
R.eve et réalité
A propos de la guerre civile au Brésil

Genève, le 21 octobre.»
Je ne me prop ose pas d'entrer dans des con-

sidérations savantes au suje t des événements
tragiques dont le Brésil est le théâtre. Très
humblement, et aussi très honnêtement, j' avoue
mon ignorance quant à la p olitique intérieure de
ce pays. Et je ne désire pas même en être au-
trement averti , car nous avons bien assez de
nos dif f icu l tés  europ éennes sans, de surcroît ,
prétendre à nous mêler, — ne f ût-ce que pour
en bavarder, bien inutilement ! — à celles qui
assaillent les autres continents. Je veux me
borner à f ormuler ici, à propos de j e ne sais
Quelle vague guerre de sécession entre les Etats
de la grande Répu blique sud-américaine, des
considérations de bon sens, de pr udence, d'a-
vertissement à l 'Europe même, qui est notre
p lus grande pat rie et dont les destinées ne nous
sont certes pas indiff érentes.

La p op ulation du Brésil est des p lus estima-
bles. Elle n'est p as des moins avancées dans
l'ordre de la civilisation. Les Brésiliens n'ont
nullement la rép utation d 'être des querelleurs
et des brutaux. Nous ne les voyons p as moins
se dresser les uns contre les autres et parf ai-
tement résolus de s'entre-massacrer p our des
raisons que les augures disent, en substance,
être les suivantes : dif f icultés économiques,
prestige politi que de certains Etats devenu in-
supportable à d'autres Etats, aigreur des Etats
qui contribuent le pl us aux charges de la Répu-
blique vis-à-vis de ceux qui p aient le moins
d'impôts ; etc., etc. Ainsi, p our ces raisons, ou
déraisonnables, ou misérables, des hommes qui,
j e le rép ète, j' y insiste, sont p armi ceux qu'il
est permis de considérer comme éclairés dans
notre monde de relative lumière , s'af f rontent  et
se tuen t !

C'est évidemment une p auvre raison que celle
qu'on invoque à l'excuse des coup s de f eu en
avançant que le caf é  brésilien dit sud. en sur-
production , se vend mal, et que le caoutchouc
du nord tombe à des p rix ridiculement bas sur
le marché mondial. On ne voit p as en quoi le
succès des uns ou des autres contribuera au
redressement d'une telle situation. Est-il plus
sensé dé mettre à f eu  et à sang un grand pay s,
prospère en dép it de p assagères diff icultés ,
parce que l'Etat de San Paulo ne s'est nas ef -
f acé  devant celui de Rio Grande del Sul lors-
qu'il s'est agi de donner un successeur au pré-
sident de la République dont le mandat vient â
expiration ? Et si, d'autre part , le San Paulo,
p arce qu'il acquitte la maj eure p artie des con-
tributions f édérales (incidence f ort enviable de
sa richesse), revendique une sorte de p érennité
dans la direction des aff a ires du Brésil , vaut-il
la peine, p our les associés moins f avorisés, de
demander là-dessus une hypot hétique revanche
à la f orce des armes ?

Disons-le très f ranchement : tout cela est ab-
surde. Et si l'on nous rép ond: «Mais alors, pour-
quoi vous y arrêter ?. Laissez ces f ols à leur
f olie, et parlez -nous d'autre chose .'». nous di-
rons : «Mais , précisément, parce que cette aber-
ration des Brésiliens aux prises est un f ait pa -
tent, c'est de cela que nous devons p arler si
nous voulons continuer d'app artenir à cette
école qui essaie de s'instruire p ar l'exp érience...»

Le mois pr ochain, — dans trois semaines
exactement, — la conf érence p rép aratoire du
désarmement va tenir à Genève, au SecrétaricU
général de la Société des Nations , une nouvelle
session qu'il semblerait, au souvenir de la ré-
solution votée il y a quinze jours p ar l 'Assem-
blée p lénière, qui dût être la dernière. En ef f e t ,
bien que l 'Assemblée se soit ref usée à f ixer  une
date f erme pou r la réunion de la conf érence
générale des armements, elle a admis, en prin-
cip e, que cette conf érence pourrait être convo-
quée au cours de l'année 1931, ce qui imp lique ,
pour la commission préparatoire, l'obligation
d'avoir à en f inir cette année même quant aux
travaux d'approche qu'elle est chargée de met-
tre au p oint.

Or, en même temps que nous entendons , a
Brest et à Casablanca, le pr ésident de la Ré-
publique f rançaise, M. Doumergue , dont la pa-
role est, à l'accoutumée, si retenue, déclarer
que la France doit être vigilante et qu'elle sau-
ra sauvegarder son emp ire colonial, nous
voyons se dérouler les tragiques périp éties de
la guerre civile au Brésil.

D 'une p art, le p ays dont le relatif désarme-
ment terrestre est la condition sine qua non d'un
commencement de désarmement général , juge
que l 'heur e est peu propice à mettre l'armure au
croc (et combien il a raison ! Les Hitlériens,
la manif estation des « casques d'acier» à Co-
blence, le réveil de la Hongrie , etc., sont de suf -
f isants avertissements à la quiétude où d'aucuns

voudraient l'endormir...) , d'une part , dis-je, ce
p ays  est amené à reprendre à son compte la
moralité de la f able « L 'Alouette , ses p etits, avec
le maître d'un champ» : ne comp te que sur toi -
même et, par là, à p ratiquer la p olitique de pai x
selon Roosevelt, celle du big stick, autrement
dit du « bon gourdin» en mains; mais encore,
un autre p ay s, qui n'a rien à redouter de l'exté-
rieur, qui p ourrait vivre aisément en p aix, se
f ait  la guerre à lui-même dans les conditions
que nous avons dites !

Comment donc, dès lors, pourrait-on persis-
ter à s'illusionner ? Comment peut-on. honnête-
ment, loyalement, nous parler , en de telles con-
j onctures, d'un désarmement po ssible à brève
échéance ? Qui trompe-t-on ? Et se rend-on
comp te du p éril qu'il y a à duper de la sorte
l'opinion pop ulaire ?

De désarmement en Europe il ne p eut pas
être sérieusement question alors que les mêmes
f acteurs de troubles européens renaissent tels
qu'on les connut à la veille de l'exp losion d'août
1914. De désarmemen t outre-mer, il ne veut pas
être davantage question, pui sque ces Etats qui,
vraiment privilégiés, peuvent s'estimer à l'abri
d'une agression étrangère, se laissent aller à la
guerre la plus atroce, la plus inhumaine oui soit,
la guerre civile. Alors ?

A quoi bon ces solennelles assises de novem-
bre, à Genève, où sciâe l'exclamation d 'Ham-
let sera de circonstance: « Des mots! des mots-'
des mots!», et qui, ou bien auront p our conclu-
sion un nouvel aveu d'imp uissance, ou bien se
termineront dans l'équivoque et l'hypocrisie ?
Comment la Société des Nations p eut-elle se
f latter encore de nous appor ter la p aix de p ar
la naïveté du désarmement, alors que les nuées
f étides recommencent de s'amonceler à l 'hori-
zon européen et qu'au relatif éden américain,
c'est entre f rères qu'on s'égorge ?

Soyo ns donc sincères avec les f a i t s  !
Reconnaissons que la p aix (du moins chez

nous) ne peut pas être l'aboutissement à un ef -
f ort de désarmement.

La p aix est dans la Fédération européenne
possibl e.

Et une Fédération armée.
Tout le reste est mensonge aux p eup les.

Tony ROCHE.

Awontf le procès des ione§

Le pr ocès des zones commencera le 23 octobre. Les représentants des pays en cause sont de-
puis quelques jo urs sur les lieux. — Notre photographie représente le Palais international de

j ustice, à La Haye.

Saint-Brice , parlant du conflit des zones ,
écrit dans le «Journal» :

La France et la Suisse, en acceptant de ten-
ter l'exp érience de soumettre le conflit à la
Haute Cour , ont fait preuve d'une grande lar-
geur de vues. A beaucoup d'égards, il est heu-
reux que cette expérience se fasse entre des
nations dont l'amitié est à l'abri des tempêtes.

M. Saint-Brice conclut en disant que nous al-
lons assiste r à un magnifique duel d'éloquence
j uridique et d'élo>quen ce politi que. Après quoi , 'e
Tribunal prendra le temps de délibérer et d'ar-
rêter la décision si grosse de conséquences , par-
ce que , ce n 'est pas seulement la fin d'une que-
relle irritante qui en dépend , mais aussi la pos-
sibilité future , pour les grands Etats, d 'accepter
l'arbitrage dans les questions de souveraineté

Ces porttirs k germes
Causerie médicale

L'épidémie de poliomyélite , qui est apparue
en Basse-Alsace, il y a quatre mois , et qui s'est
ensuite étendue par bonds successifs dans d'au-
tres régions, a remis à l'actualité la question
des porteurs de germes. Bien que les conclu-
sions du rapport de la commission envoyée à
Strasbourg pour étudier la marche de l'épidé-
mie ne soient pas encore connues, tout porte à
croire que le mode de transmission de la po-
liomyélite , resté mystérieux, met une fois de
plus en cause les porteurs de germes.

On désigne sous ce nom (en allemand, « Ba-
cilltrâger ») des suje ts chez qui peuvent vivre
des germes virulents , bacille typhique, bacille
du choléra, bacille de la diphtérie , méningoco-
que , etc., sans que ceux-ci déchaînent la mala-
die chez eux. Ils sont , par grâce spéciale, c'est-
à-dire pou r des raisons que nous ne connais-
sons pas encore , immunisés contre les atteintes
des microbes qu 'ils logent. Mais ce microbe n'en
reste pas moins virulent pour autrui. Et, com-
me on ne se méfie pas d'eux, puisqu 'ils ne sont
pas malades , ce sont aussi de dangereu x trans-
metteurs de geirmes, propageant leurs micro-
bes autour d'eux et risquant ele faire naître des
épidémies partout où ils passent.

De même, un suj et qui a été atteint par une
des maladies épidéroiques que nous venons de
citer , et qui a eu la chance d'en guérir , reste
encore pendant plus ou moins longtemps por-
teur de germes , auxquel s il résiste désormais,
mais qu 'il sème autour de lui. Ce qui prouve
que lorsque l'on guérit d'une de ces maladies.
ce n'est pas par- la disparition des agents de
l'infection , mais par la création d'une immu-
nité qui s'est constituée quand l'organisme s'est
montré le plus fort.

Cette dernière notion est capitale dans l'his-
toire des maladies épidémiques et explique
pourquoi nous nous efforçons auj ourd'hui à les
guérir , surtout en provoquant artificiellement
cette immunité à l'aide de sérums et de vac-
cins, ou en produisant par certaines médica-
tions , un « choc » humoral défensif , plutôt que
par l'emploi des antiseptiques, qui n 'agissent
guères que sur les germes existant hors de l'or-
ganisme.

On comprendra que la connaissance des por-
teurs de germes ait bouleversé toutes nos no-
tions d'épidémiologie.

Elle fournit l' expl ication de certains faits res-
tés jusque-là incompréhensible s, tant qu 'on ad-
mettait que l'infection ne put naître que par

une contagion issue d'un suj et déj à infecte. II
n 'y a d'ailleurs pas contradiction. Le porteur de
germes s'il n'est pas lui-même infecté , est infec-
tant : seulement il ne s'en doute pas et person-
ne ne s'en doute autour de lui. Là est précisé-
ment le danger.

En effet , quand une épidémie apparaît , on
isole les malades atteints , après s'être efforcé à
les dépiste r le plus tôt possible. On met en ob-
servation dans une école ou une caserne , par
exemple , leurs voisins immédiats , supposés être
déj à contaminés et en état d'incubation sâlen-
cieuse. On désinfecte les locaux. Et l'on croit
avoir ainsi fait tout le nécessaire. Malheureuse-
ment, il reste les porteurs de germes qui , quel-
ques j ours, quelques mois plus tard , ou même
l'année suivante , quand revient la saison favo-
rable, font éclater une nouvelle épidémie qui
semble alors apparaître spontanément .

La première observation qui mit sur la piste
de cette nouvelle notion fut faite en Allemagne.
Une cuisinière , qui semblait de santé florissan-
te, faisait apparaître des cas de fièvre typhoï-
de, dans toutes les maisons où elle se plaçait
successivement. Le jour où elle fut chargée
de la cuisine d'un restaurant , ce fut une véri-
table épidémie. On songea alors à la surveiller ,
pensant d'abord qu 'il y avait là quelque acte
sadique de malveillance. Or, un examen de ses
selles montra qu 'elles fourmillaient de bacilles
typhiques. Et elle-même n'avait j amais été ma-
lade.

En Allemagne , on ne badine pas. comme
trop souvent chez nous, avec les règlements
sanitaires. La cuisinière , innocente mais dan-
gereuse, fut internée d'office à l'hôpital , et ne
fut remise en liberté qu 'au bout de plusieurs
mois , lorsqu 'on ne trouva plus de bacilles typhi-
ques dans ses selles.

Or , rien n'est plus difficil e que de désinfec-
ter un porteur de germes. Les sérums immuni-
sants sont sans effet sur lui , puisqu 'il est séj à
immunisé lui-même. On ne peut que recourir
aux antiseptiques internes, dont l'organisme ne
supporte que de faibles doses. C'est dire qu 'il
s'agit d'un traitement souvent très lent .

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Nos
^ 
C. F. F. sont en train — évidemment ! —

mais là bien en train de porter à leur ennemie in-
time, l' auto, un de ces directs dont même une per-
sonne qui a le coffre en tôle galvanisée, se relè-
verait difficilement.. .

Ils veulent que l'auto , moyen de transport sur
route, soit soumise au même régime d'exploitation
que le train , moyen de transport sur rail.

J'ignore, à vrai dire, si le peuple suisse accep-
tera qu 'on lui subtilise , par des moyens légaux , le
dernier moyen de transport à bon marché qui lui
reste.

Mais ce que je sais, en effet , c'est que les nou-
velles utilisations de l'auto se multiplient. Sans
parler des chambres à air-ceintures de natation ou
des limousines pour rendez-vous nocturnes, un con-
frère français signalait l'autre jour l'emploi plus
généralisé qu 'on ne le suppose de l' auto comme
moyen de rattraper le train manqué et de se faire
véhiculer gratuitement...

Ainsi rentrant à Paris vers 8 heures du matin ,
il vit à quelques kilomètres de la ville une silhouette
féminine se dresser sur le bord de la route. La
silhouette, qui était gracieuse, leva un bras et aus-
sitôt l'automobiliste , qui était galant , s'arrêta. La
suit e, vous la devinez. Très aimablement , le taxi
bénévole conduisit la jeune femme à son bureau .
Elle avoua du reste, sans confusion aucune, qu 'elle
faisait le « coup » de la bagnole à l'oeil très sou-
vent, chaque fois qu 'elle manquait son train. Avec
beaucou p de sagacité, elle choisissait les voitures
les plus confortables et les plus rapides, occupées
de préférence par deux personnes au moins. Car
avec un seul automobiliste , ça pouvait prêter à
malentendu... Les hommes sont parfois si bêtes...
Quant aux femmes, aucune n'avait j amais con-
senti à la « charger ». (La voilà bien la solidarité
féminine 1) Et elle avait au surplus un mari qui
ne s'en faisait pas, qui avait toute confiance en
elle et lui laissait toute latitude d'agiter ses bras
sur le bord de la route comme elle l'entendait :

— Non, mais quel mal y voyez-vous donc ?
Evidemment ! Du moment que la femme est

l'égale de l'homme, pourquoi éprouverait-elle de
la crainte, de la retenue ou de la gêne ?

N'empêche qu 'on comprend mieux maintenant
pourquoi les C.F.F. veulen t mettre la route sous le
même régime que le rail. Ils estiment que la petite
femme qui manque son train n 'a pas à leur faire
de ficelle. Elle n 'a qu 'à aller au buffet prendre
un café en attendant le train suivant !

Mais j aimerais bien avoir l' opinion de quelques
automobilistes sur « le coup » du piéton qui fait
signe et recherche la ballade à l'oeil.

Le p ère Piauerez.
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Quelques rares occasions
Lit moderne , complet , matelas
crin animal , couiil damassé ,
•J60 fr. ; lits Louis XV . noyer
ciré frisé, avec matelas . 180 fr. ;
secrétaire noyer, a fronton . 180
fr. ; divan moquet te  laine 90 fr. ;
divan turc soigne. 85 fr. ; armoir "
à glace Louis XV. 2 portes , 160
fr. ; armoire à glace, 3 portes ;
buffet de service . 6 portes , glace
biseautée, 3'iO fr. ; fauteuil , cham-
bre a coucher , moderne, noyer ,
chêne , cerisier ou acajou , com-
plète , avec excellente literie , bas
pris; salle a manger en noyer,
chêne et loupe d'orme , avec chai-
ses el table assorties , dans tous
les prix ; bibliothèque. — S'adr
à l'Atelier rue da Grenier
1 •%, au rez-de-chaussée. — Télé-
phone 23.047 . 1511)6

Apprenti de Sureau.
Importante Administration de la
vilie. engagerait un apprenli de
bureau honnête et intell igent , et
connaissantsi possible l'al lemand.
— Oflres écrites sous chiffre B
B. 14690. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14690

A xp ntàrr 10 ta1)les , t,o,s
M lltlllM 1», dur . grandeurs
différentes, uepui s 30 fr. Se re-
commande pour polissages. - Kr
Scherler, ébénisteri e, Bellevue
19. 151 11)

Couturière "zr.
Madame Gerber , rue de la Balan-
ce 13 1519'.'

fauteuil ciub, : -
tageux. — FritzKânzl, tap issier.
rue de la Serre 53. 14907

Pntonpn émaillé blanc, M-
ru iaucl , iant tous combusti-
bles, est à vendre, — S'adr, rus
du Progrès 133, chez le concierge.

I6*BI

DaiTI P 8e reconlm ande pour les-
I/dlllC sives et nettoyages. —
S'adresser a Mme Favre, rue du
Pont 17. 15884

DoFtnnnO *-*a cherche personne
r cloUIlliC. de confiance disi'O-
sant da ses matinées pour faire
un petit ménage. — Offres sous
chiffre f¥. M. 15231, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15231

Ip IlPP f l l lp  lb'25 ans» est de"UCUUC UllC , mandée pour aider
au ménage, de 9 12 h. — S'adr.
chez Mme Georges Maire , rue rie
la Paix 17, P-22571-0 15253

Oa demande "^Mïï:
au courant de la cuisine et d'un
ménage soigné. Gages. 70 à 80 fr.
S'adresser chez Mme René Drey-
fuss , rue du Parc 107-bis. 15262

Fnnn fl flllo 0n Cherche jeun e
OCllUC UllC. fllle sérieuse de 15
à 16 ans, pour aider dans ménage

' simple, sans enfant . Gage 15 fr .
par mois. Vie de famille. - Offres
écriles sous chiffre M. B. 15326.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15326

l.OCciïïniiee propre et active, est
LO&MYeiliSb , demandée. 15318
S'ad. an bnr. de l'clmoartial»

Bonne à tout faire lieuse.
au courant d' un ménage soigné
est demandée pour tout de suite.
S'ad. au bnr. de l'clmoartial >

3223C
——Mir""'** -"~~»"-~,n'iT

A lflllPP Pour 'e "' oc|obre ou
lUUGl j époque à convenir , joli

logement de 3 chambres. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au ler
étage , à gauche. lfiU S't

A lflllPP Pour cas imprévu , de
lUUCl suite ou époque à con-

venir , pignon de deux pièces et
cuisine, au soleil à personne seu-
le ou ménage sans enfant. —
S'adresser de 18 a 20 heures , rue
du Progrès 59. au pignon. 15252

A lflllPP Pour 'e 31 octobre , à
lUUCl j dame seule , beau sous-

sol, au soleil , 2 chambres et cui-
sine, rue du Doubs 67. — S'ait r.
au 1er étage. 15247

Â lfil lOP "our  Je 31 octobre
1UUCI 1930, appartement de

2 et 1 pièce. — S'adresser Etude
Robert-Tissot , notaire,, rue Léo-
pnld-Rnbert 4. 14983

A lotion nour le 31 ociotirt
11/1161 Î930, rue du Col-

lège 15, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; rue de
la Charrière 84. anpar iement  de
2 pièces. — S'adresser Etude Ro-
bert-Tissot, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. 14982

A lfillOP Pour Ie 31 octoDre,
1UU0I petit logement de 2

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

13382

A lflllPP Pour *e 1er décembre .1UU01 logement de 1 cham-
bre, cuisine et dénendances. —
S'adresser après 18 heures , rue
de la Charrière 21, au 3me étage

15085
( nd pmPtlf  ''u ^ chambres , dont
ilUgct llCJt une indépendante ,
cuisine et dépendandees , entière-
ment au soleil , remis à neuf , esl
à louer de suite ou à convenir.
Prix Ir. 65.— par mois. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 2me étage ,
à droite. 15147

A lflllPP P°"r *e *" octobre , un
lUUCl appartement de 2 piè

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Croseltes (Ed. Hadorn). 124H8

f hi mllPB A louer , près de lu
Ulldl l lUl  C. Gare , belle chambre
meublée. — S'adresser chez M
Froidevaux , rue Daniel-Jean Ri-
oliarri 39. 32220

Dclle CflâlDDTe, louer, avec ou
sans pension, rue Léopold-Robert
59. au 3me étage, a droile, 32218
P.hani llPO A louer , jolie chiim
UlldlllUl P. bre meublée, indé-
pendante. - S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, au Sme étage. 1523,n

r h a m h n o  '"en meublée, au so-
UlldlllUl C leil . chauffage cenlral.
est à louer. — S'adresser rue d
Parc 24. au 3me étage. 15221

f lhamhnû  meublée a louer.
Ulld lUUI C chauffage central .
S'adr. an bur. de l'clmpartlal >

:i'19fi

Ph a m h r o  meubiee u louer —
UlldlllUl G S'adr. rue Numa Droz
115. nu rez-de-chaussée. 32204

f ' h i m l i P D  HieuDlee , indèpen-
UUttlI lUI C dante . avec chauffa-
ge central , près de la Gare , est à
louer. — S'adresser chez M. Léon
Perre t, rue D. J.-Richard 43.

15265

( .h f lmr iPP Q A re,llL'"re. 2 cham-
UlIttllIU I CO. bres meublées , dont
une entièrement indépendante, au
soleil. — S'adr. rue du 1er Mars
IU A , au 2me étage. 15240
/ ' h n m h n n  .lolie chambre ineu-
UlldlIlUIC. blèe, au soleil , près
de la Gare, est à louer rie suite.
— S'adiesser rue Léopold-Roberl
76, au 2me étajie . à droite 32225
mmamsBBBw,M 'i\ii±iiim\miimmiui nui
PprCflIinp ,ran,?ll 'lle et de touie
rCl oUUUC moMliiè demande a
louer , nour le 30 avril , anparie-
ment de 2 nièces , au centre de la
ville. — S'adr. à M. A. Calame.
rue de la Paix 5. 15208

PlPfl à.tPPPO e3t demandé im-
1 ICU-tt ICI f C médiatement.
Payement d'avance. - Oflres sous
chiffre M. G. 32221 à la Suce
île I'I MPAUTIAL . 32221
J nnol entrée libre , est deman-
UUldl , dé de suite. — Faire of-
fres sous chiffre A. Z. 32222 •'
la Suce, de I'I MPAUTIAL . 32235
KlH 'Onil  indépendant , est ileman-
OUICdU , dé de suite — Offres
sous chiffre H. L. 32224 a la
suce, do I'I MPAUTIAL . 32224

Jeune homme S?Si
Idée, confortable, au soleil. —
Offres à case postale 0553, Char-
rière

^ 
32 .'28

fhamh pp entrée libre, indepen-
UUdllIUl C, danle, est demandée
de suite. — Offres sous chiffre
T. F. 32223 à la Suce, de I'I M-
PAUTIAL . 3^3
fVinmhp n  Jolie chambre meu-
UlldlUUl C. blèe. au soleil, chauf-
fée, si possible indépendante , esl
demandée pour dame seule. —
Offres écrites sous chiffre M. A.
15211, au bureau de I'IMPAU-
TIAL, 15211
fh a m h n a  Jeune homme cher-
UlldUlUIC. Che chambre indé-
pendante , si possible chauffage
central , dans maison tranquille.
— Offres écrites sous chiffre P.
II. 15158, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 15158

Gramophone. ^SSïïftï"
vendre a bas prix. — S'adr. rue
D.-P. Bourquin 21. au rez-de-
chaussée, à gauche. 32-237

A UP f lf lPP u " viulun u 'éiuue
I C U U I C  avec étui , une ra-

quette de tennis neuve avec
housse, une paire de grands ri-
deaux, une machine à régler , mar-
que cLuthy» et quel ques tableaux.
— S'adresser Rue David-Pierre
Bourquin 21, au rez-de-chaussée,
n gauche. 1471H
I i nn l ânm A venureavanlageuse-
LlIlUlCUlll. ment , 1 beau lino-
léum avec feutre , ainsi qu 'un pe-
tit gramophone de poche. — S'a-
dresser rue D -P. Bourquin 21.
au rez-de-chausbée, à gauche.

15021

Â uonr lp o l beatf lil a 2 Places,
Vbllui e, L table de nuit , 1 la-

vabo , chaises , glaces, tableaux ,
lustres et lampes. — S'adresser
rue de la Charrièreb l , 2meétaire.
le soir, après 6 h. 15243

Rf lhP  A vendre j olie robe de
UUUt » . dentelle, beige.avec crêpe
rie chine de même teinte. Taille
44. Prix fr. 55—. Offres écrites
sous chiffre II . L 32226. au
bureau de I'IMPARTIAL . 32226

Pi flnn * Scumidt-Klobr ». cordes
riuuu croisées, grand modèle
est à vendre. —S'adresser rue du
Doubs 143, au rez-de-chaussée.

322^9 

A VPnitpP l gra "de luee »Da-
I C U U I C , von», Dictionnaire

Larousse illustré (8 volumes).
Dictionnaire Géogra p hique de la
Suisse (6 volumes), 1 machine a
rég ler, marque «Rosselet» . lcham
lire A coucher , usagée, en bon état .
1 lit de fer , 2 p laces. 1 toilette ,
2 armoires , chaises, 12 crosses ,
seilles, 2 chevalets , couleuse , pin-
cettes , cordeaux , 1 fourneau en
fonte , avec tuyaux , 1 grande ta-
ble de cuisine. — S'adresser rue
du Crêt 24, 2me étage, a gauche ,
dès 18 heures. 15255

Â UOnrl r O a pousse-pousse, 1
ICUUI t! ut d'enfant , émaillé

blanc , 1 traîneau et nne chaise-
longue. — Même adresse, à louer
une chambre et une cuiNine
S'adresser le soir après 6 heures,
rue des Entrepôts 3, au ler
élage. 15206

Meubles usagés. Pite™«r'"
ateliers , bureaux , ainsi que des
armoires sont à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, an
3mo étage. 32203
rcagmni i «mim iimi m III IM»

OD demande à aciieter ™X»
non élut — Ecrire sous chiffre
O M. 15128. au bureau de I'I M
PARTIAL. 15128
IV la h l i  Ou cherche à acheter un
EildUU. établi portatif.  — S'adr.
rue Numa-Droz 149, au 2me étage ,
a droite. 32232

ieune (§ilk
est demandée comme aide dans
un ménage soigné. Réfé rences exi-
gées. 15246

. S'ad, an bnr. de l'clmpartlal»,

il loner
pour le 31 octobre 1930 :
Pai'fi i(\ pignon de2 chambres
I d l b  OU, et cuisine. 15123

Pflîï %\ sous-sol d'une chaui-
f r l l A OI , bre et cuisine. 15124

Industri e 26, :?fe4%?eui.
sine. 15125

Dnilhc! -IRQ sous-sol de 3 ou 4
L/UUUù 100, chambres, cuisine,
conviendrait aussi pour atelier
d'horlogerie. 15126

Cnnnn fQ Deux chambres indé-
0011C 10, pendantes, au 1er
étage. 1512/

S'adresser à M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39.

Garages
s louer pour fin octobre , eau et
lumière, dégagement. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rex-rie-
chaussée. 32217

A LOUER
nour le 30 avril 19-31. rue du
Propres 83, appartement de 3
chambres, cuisine.' balcon et dé
pendances — S'adresser à Go-
ranreti et Contentions S. A.
rue Léopold-Robert 32. 150-16

A louo1
nour le 31 ocioure , rue de la Pro-
menade 36, appartement de 2
chambres, cuis in e ei  dépendances
- S'adr. à Gérances el Con-
tentieux S A., rue Lèopold-Ro
ben 32 1422/

A LOUER
pour le 30 avril 1931. dans pente
maison moderne , n la ruo Pré-
sident Wilson I. beaux ap-
nar lemenl s de 3 cnanibre s , al-
côve éclairée , vesliuule , cuisine
chambre de bains , chauffage
cenlral. Ml'08

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

A LOUER
nour le 30 avril 1931 ou avant.
Parc 7. ler étage ne 4 chambres ,
corridor , bout de corridor éclai-
t é , cuisine et dépendances. 14907

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

H louer
pour le 30 avril 1931 ou éventuel-
lement pour une date antérieure ,
rue du Parc 77, appartement de
3 chambres, alcôve , cuis ine  et dé-
pendances — s'adresser pour
renseignements à M. E. Schwei-
ZT-Mathey, rue Léopold Bolieri
56* 15107

A I AIIOI» -u"" r lu """IDUCl ) temps 1931.

à Corcelles
beaux appartements mo
dernes de 3 pièces , véranda, cham-
bre de bains instal èe chambre-
liante chauffable . parcelle de jar -
din , bû-her. cave, soute à char-
non Vue magnifique imnrenable
Prix avantageux — S'adresser à
M. Chs DUltOlS gérant . Col-
lège 12. Peseux. Tél. 74. i 3.

I4H04

lo liai à louer
pour avril 1031, logement avec
atelier et bureau si possible, ou
un palier comp let. - Offres écrites
sous chiffre lt B . 15289. au Bu-
reau dn 1TMP <» RTIAL. 1M5W

Bel immeuble
renfermant deux apparte-
ment* de 4 chi.mbres. eui-
»-ln«» et dépendances, qnar
ler des Tourelles,

est à vendre
a d favorables con di lion s.
S'adresser aux Notaires
IM . V W A- PAVOT, rue I éo
pold Itoherl 06. 32154

Ou demande a acheter de

pelilsfooriNH
de préférence en caielles. — Of-
fres à M, Gianola. rue Léopold-
Robert 3ô. 15218
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ifki û imiiïonhlfKlUldC 11 lll|llllSIUI lça
Samedi 8 novembre Î930. a IS heures éi

OPPENS. François Guetssaz. fe ra vendre aux enchères
nubl i ques volontaire s , les immeub le s  ci-après désignés , comprenant
bàiiment avec logement , belle grange a pont , deux écuries, etabtes
â porcs, remises, chambre à lessive, fontaine, beau verger bien ar-
norisè. jardins places, prés et champs, le tout d'une surface totale
de 836 ares. 67 ca.

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

a YVERDON. JH 2330Y 14r*9

bien au courant de la correspo "dance française , allemande et
de la comptabilité , trouverait bonne place dans un bureau de
la ville. Prélérence sera donnée à jeune homme ayant déjà
occupé place dans une maison fournisseur des fabri ques
d'horlogerie. — Faite offres écrites , sous chiflre E. E.
1481 7 au bureau de l'IMPARTIAL. ii8!7

A louer pour le 30 Avril 1931
en plein centre de la ville , dans maison d ordre fj rand appar-
tement de 6 ou 9 pièces. Conviendrait tout particulièrement
pour médecin ou dentiste — S'adresser tiérauoe A. Iton-
tana. rue Jacob-Brandi oo. I .Î932

A LGtiEK
pour le 31 octobre 1930,

AllArfî/Pr dfBl CnffPC lia "s ln,,iso »s neuves beaux
UUUI Util HUU aUill>9| appartements de trois
chu un lires , cui>iiie . eiintnOra uu Uain s inst allée , ctiaitfb.ge centra l.

S'adresser Etude des Nota ires BL.AAI C »& PAYOT. rue LAo-
nol rl Itoher t 60 l.VDl
¦IIIUIII IIIII—MlliH 'llllillII Mil l l l  lll II ——¦

Peugeot torpédo f
culbuteu r, i»arfail et il , taxe et assurance puyèes, J
— A vendre ri d'escellente»! condit ions . —

Garage Châtelain & C9
Rue N n m a Drct 37 15143 j

Baux â loyer. Papeterie Courvoisier

RADIWI
Bonne poseuse de radium ba-

tiile, est demandée pour travail a
l'atelier. — S'adresser à M. Ar-
mand Nicolet , rue du Succès 9

151H5

On demande une dame
d'un certain âge, comme

aide
de cuisine
Entrée « convenir. — Ecrire sous
chiffre E B. 15072. au bureau
de I'I MPARTIAL 15072

accessoire
Jeune homme de 23 ans , ac

lit et débrouillard , cherche cm
ploi entre ses benres. — licrne
<° aKe|>oHlale37 en ville. 15245

A louer
nour le 30 avril 1931. rue IVuma
Oroz 167, ler étage de 3 ctiam-
tires, corridor, cuisine, chambre
de bains et dépendances , chauf-
fage central . — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 14909

pour le 31 ociobre 1930

We fiileoilo tt MaS:
tires , corridor , cuisine , chambre
de bains et dépendances. 14691

CoisMM 45. ftfdé 3
r h r i i i n i v : - , corridor , cuisine,
chambre de bains , el dépendan-
ces. 14602

Léopold Relieïnr  ̂ftft
bres et alcôve. 14693

rhstmnc 17 ler éla8e' de 2 ch«m-
Ll lalli Po II. bres. corridor , cuisi-
ne et. dépendances. 14694

iliima-Dioz âtftSïïS
corridor , cuisine , chambre ae
bains et dépendances. 14695

Huma Droz 171. 8TÏ-8S
corriuor , cuisine , chambre de
bains et dénendances. 14696

Hûlel-uB Ville 21-a. é,Jgreoisdicemo
chambres , cuisine et dépenrian-
ces. 14697

Dfldîorf IR Hez-de-chaus sée, 2
rUillKlr ) lll. chambres, cuisine et
dépendances. 14698

Général Herzop 24. f J s sA
cuisine et uénenit ances. 14699

GhbtMhROl 24, p
febdr«2

cuisine el depeudauces. 14700

DmnrCt 1 BOUS-MI de 2 chambres,
rlUylcJ J cuisine et dépendances .

14701

Rol-O ï r  ?fl rez-de-chaussée
Ucrnil LU , de 4 chamnres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains
et dénendances. 14702

floma-Droz B »ttfifis:
dantes. 14703

Eplatares-Jaune 14, œ
cuisine et dôpendaiices. 14704

Petites Croseftes l re28édeadceha2ua-
chambres, cuisine, dépendances
et 1 local. 1-1705

Qrj [f 1Q sous-sol de 2 chambres ,
rull  13, cuisine et dépendances

14706

Date 11R ,in'- ;i"10 et ;
"ne &'%**rflll Uu , de 3 chambres, corn

dor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 14707

Dflff 11R rez-de-ebaussée et 1er
rull UDp élage de 2 chambres,
corridor , cuisine, chambra de
bains, chauffage central , con-
cierge. 14708

Dmnrflt 147 '¦nieélagede8cham-
rlUyiIS rl 141, bres. corridor, cui-
sine et dépendances. 14709

J3C0D BrailOt OU, appartement de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour cordon,
nier ou coiffeur. 14710

Neuve 2, abr flt 8ra"d "SSi
Hord 199. 1,ea_^«rand B*^

a
Roi Hir  711 SOU8*130'' grand local
Ucl 'HII Lu , (éventuellement nver
chantier) .  14713

Bûlel iIe-Ville 21u, 2ranXca,
pour atelier , avec remise. 14714

S'adresser chez M. A. .ll'.AA -
MOtVOO. gérant , ruu du Parc 23

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



A o»rc»i>a»s «Se 3«a Se«m«aSHB« SOHSSS«E

par !e Dr. E. LAUR, Secrétaire des paysans suisses

A 1 occasion d,e la «Semaine Suisse» oui nous
recommande d'une façon particulièrement éner-
gique de penser à la pro duction nationale, lors
de nos achats, il est certainement utile d'atts
rer l' attention dn public sur l'importance ' du
marché national ponr l'agriculture.

Chaque année, l'agriculture suisse fournit au
march é et aux agriculteurs des produits dont le
montant s'élève à environ 1500 millions. Ce pro-
duit brut provient , dans sa grande maj orité , du
travai l et de matières premières suisses à l'ex-
ception d'une somme approximative de 100 mil-
lions de francs, représentant la part des ma-
tières premières étrangères.

Dans ce produit brut de l'agriculture suisse,
l'exportation représente 10% , soit environ 150
millions, 90 % sont placés dans le pays même
En ce qui concerne les produits laitiers, seule
la valeur du lait employé pour les produits ex-
portés est comptée dans ces chiffres.

Mais si nous exportons pour 150 millions de
francs , nous constatons que nous importons
pour plus de 600 millions de francs provenant
de produits de l'agriculture étrangère. Cette
somme énorme se répartit comme suit : 40 mil"
lions de francs pour les produits laitiers, 70
millions pour les vins, 17 millions pour les
fruits , 22 millions pour les légumes, 44 millions
pour la volaille, 10 millions pour les pommes
de terre et 135 million s pour le froment.

Une partie considérabl e de l'importation pour-
rait être remplacée par la production nationale.
C'est en particulier le cas pour l'importation
des animaux , d.es légumes, de la volaille, en
partie également pour l'importation des fruits ,
des vins et des produits des champs.

Malheureusement , les frais de production de
l' agriculture suisse dépassent de beaucoup ceux
de l'étranger. La raison de cette différence doit
être recherchée premièrement d,ans le fait que
l'industrie, d'exportation , et d'une façon géné-
rale , l'ensemble du travail industriel d'une très
grande valeur au point de vue qualité, a élevé
les salaires et les traitements, et par là même,
a renchéri le coût de la vie en Suisse. L'aug-
mentation des frais de construction, l'achat de
terrains par les ouvriers habitant la campagne,
les expropriations , les ventes des terrains com-
me terrains à bâti r, terrains industriels , etc.,
tout cela a contribu é directement ou indirec-
tement au renchérissement des propriétés ru-
rales; à toutes ces raisons il faut encore aj ou-
ter les impôts élevés et les fortes exigences des
personnes exerçant une profession libéral e (vé-
térinaire, pharmacien, géomètre, notaire, etc.).
L'influence qu 'exerce le paysan sur tous ces
facteurs est minime ; ces derniers ont compen-
sé la diminution des frais de production à la-
quelle l 'agriculture suisse était parvenue grâce
à la rationalisation et les progrès d'ordre tech-
nique.

D'autre part , l'agriculture de notre pays a été
atteinte par le fait que les paysans étrangers _se
sont mis à vendre leurs produits à des prix infé-
rieurs aux frais de production , sans parler du
dumping, qui a également contribué à faire bais-
ser les prix du marché international , si bien
qu 'actuellement l'agriculture suisse ne peut pas
subsister si elle n'est pas protégée. Elle ne se
trouve en sécurité qu 'en ce qui concerne les
produits qui se détériorent facilement ou les
qualités que l'étranger ne produit pas.

D'après les constatations de la comptabilité
établie par le Secrétariat des Paysans Suisses,
les frais de production par hectare se mon-
taient , dans les années 1908-13, à fr. 789, 1920-
22 fr. 1575, 1923-25 fr . 1409. et 1928 fr. 1421.
L'index , calculé sur 1914 = 100, se montait à 172
pour les frais en 1928 et à 151 pour les prix des
produits».Ceci démontre les difficultés avec les-
quelles l'agriculture est aux prises actuellement.
Si l'aide était refusée à l'agriculture , il en ré-
sulterait certainement une catastrophe. Si el'e
était privée de cette aide indispensable , l'agri-
culture suisse pourrait à la rigueur se limiter à
l'élevage du bétail , mais cet état de chose se
traduirait par une perte en biens ruraux se mon-
tant à des milliards de francs, la faillite de mil-
liers de paysans et la moitié de la main-d' oeu-
vre occupée dans l'agriculture privée de travail
et obligée de s'en aller.

Pour l'économie suisse, il n'existe qu 'une seu-
le poli t ique qui soit profitable : Le maintien
d'une agriculture intensive . Mais pour atteindre
ce but , il faut que les prix soient conformes aux
frais de production , et ceci n'est possible que
si les paysans poursuivent et développent leur
politique actuelle.

Etant donne que l'agriculture ne comporte
plus que les 25-37) % de notre population , cette
politique économique ne peut être menée à bien
que si , de leur côté , ceux qui achètent les pro-
duits de la campagne reconnaissent que notre
économie nationale se doit de soutenir et de
maintenir l'agriculture et qu 'ils soient disposés
à assurer aux paysans des prix qui leur permet-
tent de vivre.

Ces derniers temp s, on a essayé de renvoyer
à p lus tard la solution de ce problème , en ren-
dant les paysans eux-mêmes responsables de la

situation dont ils souffrent actuellement; on a
pr étendu qu 'ils produisaien t trop, qu 'ils n'avaient
pas transformé à temps leurs exploitations , leurs
trains de campagne ou même que la qualité de
leurs produits laissait à désirer. Les critiques
oublient que , dans l'agriculture , la production
ne peut pas être transformée aussi simplement
et aussi rapidement que dans une manufac-
ture de tissage, par exemple, qui , d'un j our à
l'autre, peut fabriquer du fil très fin au lieu de
produire du fil grossier. Dans l'agriculture , cha-
que transformation demande plusieurs années,
elle exige de nouveaux moyens de production ,
qui ne sont pas toujours à la disposition du pay-
san. Une famille de paysans surchargée de tra-
vail réfléchit à deux fois avan t d'aj outer à son
exploitation un nouveau champ d'activité , ce
qui représente un surcroit de travail pour la
femme surtout , si c'est elle qui doit s'en char-
ger. Celui qui ne travaille que quarante-huit
heures par semaine ne doit critiquer le paysan
qu 'avec beaucoup de prudence.

Le problème de la qualité est également très
compliqué. Depuis trente ans qu 'elle exerce son
activité, la station fédérale d'essais a établi ,
dans le domaine du lait , toute une série de
questions fondamentales et j usqu'à maintenant ,
il n'a pas été possible d'y répondre de façon
absolue. Il existe des communes dans lesquel-
les on pratique la culture intense et qui fabri-
quent des fromages de première qualité ; il y
en a d'autres où les paysans n'emploient pas ou
font du moins un usage très restreint d'engrais
chimiques et de fourrage concentré , malgré cela
la marchandise qu 'ils produisent est de qualité
secondaire. Le purin , l'ombre , le ciel nuageux ,
un terrain trop acide , les dispositions de chaque
animal , tous ces facteurs sont peut-être plus nui-
sibles que les engrais chimiques ou le fourrage
concentré; et c'est le cas lorsque ces engrais
et ce fourrage sont employés rationnellement ,
dans la qualité convenable et au moment voulu.
Dans ce domaine, les Associations laitières ont
pris des mesures et grâce à un règlement sur
le lait , elles ont établi la base de la suppres-
sion de ces inconvénients.

D'ailleurs , notre fromage est meilleur que sa
réputation en Suisse et auj ourd 'hui encore il
n 'existe aucun pays qui. toutes proportions gar-
dées, produise autant de fromage de première
qualité que notre pays. Mais si les j ournaux
nous répètent sans cesse que telle marchandi-
se ne vaut rien , que la propreté laisse à dési-
rer , etc., il est évident que l'on arrive ainsi à
dégoûter le consommateur du produit le meil-
leur ; on est en tout cas obligé de constater que
les exigences des consommateurs ont beaucoup
augmenté . D'autre part , il arrive souvent que le
fromage soit mal soigné dans les magasins de
détail et chez les consommateurs. Lorsqu 'un
morceau de fromage de première qualité est ex-
posé tel quel pendant toute une journ ée, il de-
vient forcément dur; réciproquement , lorsqu 'un
fromage de qualité secondaire est conservé
dans une toile humide et qu 'il est salé , il ac-
quiert  un goût agréable. Du reste, il arrive très
souvent que du fromage de première qualité
soit déclassé simplement parce que les trous ne
correspondent pas à la mode , tandi s que de la
marchandise secondaire est souvent parfaite
quant au goût.

Nous espérons et nous nous plaisons à croi-
re que la Semaine Suisse contribuer a à répan-
dre et à fortifier chez les consommateurs la
compréhension qu 'il est nécessaire de témoi-
gner à l' agriculture , en tenant compte des dif-
ficultés économiques et techniques.

A l'avenir , les organisation s agricoles et leurs
chefs continuer ont de stimuler les progrès éco-
nomiques et techniques et veilleront en parti-
culier à l'améliorati on de la pr oduction de qua-
lité. Mais ici comme dans le domaine des prix ,
l'agriculture a besoin de l'appui et de la bon-
ne volonté de l'Etat et du peuple suisse tout en-
tier.

Ces porteurs k germes
Causerie médicale

(Suite et fin)

En France, aucune loi, j usqu'ici , ne permet-
trait d'interner un porteur de germes qui s'y
refuserait. On ne pourrait que le rendre respon-
sable, après coup, du mal qu 'il aurait fait à au-
trui , en connaissance de cause, lorsq u'il n'ignore
plus son état et refuse de se laisse^ traiter. Le
malheureux est à plaindre , et ce n'est pas sa
faute s'il est devenu un danger public.

Cependant , quand une épidémie de diphtérie
ou de méningite cérébro-spinale survient dans
une école ou dans une caserne, l'usage s'est
établi de rechercher le bacille de Lceffler, ou
ie méningocoque dans les mucosités nasales
et pharyngées de tous les élèves ou soldats
sains. Des prélèvements de mucus sont faits ,
placés dans des milieux de cultures , et si les
germes s'y développent , celui qui les a four-
nis , même étant sain, est invité à rester ohez
lui. Il n'est remis en contact avec ses camara-
des que lorsque de nouveaux prélèvements ont
montré que ses microbes ont disparu.

Mais ce qui peut s'imposer dans des collecti-
vité s assuj etties à des règlements, est évidem-
ment impraticable chez les suj ets indépendants.

On soupçonne, vous ai-je dit , que la trans-
mission de la poliomyélite alsacienne a dû se
faire par des porteurs de germes, porteurs adul-
tes, et qui peuvent être très nombreux, puisque
la maladie ne se développe guère que chez les
enfants de 3 à 5 ans, tout à fait exceptionnelle-
ment j us qu'à 21 et 22 ans, presque j amais plus
tard.

Un confrère de Strasbourg, que j e rencon-
trai , ces j ours-ci, au Congrès de chirurgie, m'a
raconté qu 'un de ces porteurs de germes était
probablement un médecin , qui semait l'épidé-
mie dans toutes les familles où on l'appelait
pour une raison quelconque. Le cas est parti-
culièrement grave. Sans doute, ce médecin avait
dû être contaminé auprès d'un petit poliomyé-
liti que et était devenu , sans le savoir. — étant
réfractaire , à son âge, — un milieu de culture
transportable pour les germes qu 'il avait ainsi
récoltés.

Si l'épidémie s'est répandue si loin de l'Al -
sace et a éclaté dans certains pays avec une
app arence de spontanéité , c'est-à-dire sans
qu 'aucun poliomyélitique y ait été introduit ,
c'est sans doute que sont arrivés dans ces pays
des suj ets adultes sains, venan t d'Alsace, et de-
venus, à leur insu, porteurs de germes.

Voilà qui rend singulièrement compliquée la
prophylaxie de cette cruelle maladie. Allons-
nous la revoir reparaître l'an prochain , en
foyers disséminés , grâce à ces porteurs de ger-
mes, — la maladie étant destinée à dispa raître ,
comme d'habitude , avec les grands froids.

Le cas de la poliomyélite est particulière-
ment délicat , puisque nous ne connaissons pas
son microbe , qui est invisible au microscope et
que nous ne savons pas le cultiver. C'est un vi-
rus filtrant. Tout au plus pouvons-nous recon-
naître sa présence par inoculation dans le tis-
su cérébral des animaux. C'est donc chose très
compliquée.

Le même raisonnement s'applique sans dou-
te à l'encéphalite léthargique , qui a tant d'ana-
logies avec la poliomyélite , étant , elle aussi ,
une maladie à microbe invisible et à virus fil-
trant , transmise très probablement par des por-
teurs de germes.

Nous ne ' sommes cependant pas tout à fait
sans défense contre ces éventualités. Seule-
ment, il faut introduire dans notre hygiène j our-
nal ière une pratique nouvel le.

Tout porte à croire que- le point d'attaque de
ces virus filtrants , comme des microbes de la
diphtérie , de la rougeole , de la scarlatine , de
la coqueluch e, de la méningite cérébro-spinale,
— tout comme celui de la grippe. — est le som-
met des fosses nasales. Il y a là un coude sur
le traje t de l'air inspiré par le nez et où se
fixent facilement tous les germes apportés avec
les poussières.

II est donc satre de désinfecter chaque jour ce
coin maudit. C'est un geste de plus à ajouter
f acilement à notre toilette matinale . Apr ès vous
être nettoyé les dents consciencieusement , il
suffi t d'introduir e dans les deux fosses nasales,
au moyen d'un compte-gouttes, en renversant
la tête en arrière, quelques gouttes d'un anti-
septique non irritant , par exemple le «collar-
"¦cl», ou . mieux encore l'« élr^trargo l », ou en-
core une solution d'oxyquinoléïne.

Deux médecins de Montoellier ont employ é
cette dernière méthode avec succès pour stéri-
liser les porteurs de germes dans une épidémie
de diphtérie.

C'est ne t t de chose, et cela suffit pour se met-
tre à l'abri des contagions — plus exactement
pour empêcher de se développer les effets d'u-
ne contagion — et aussi pour cesser de devenir
soi-même, sans le savoir , un danger pour les
autres. Je vous l'ai expliqué , depuis plusieurs
années , à propos de la grippe . Toutes les per-
sonnes qui ont suivi ce conseil s'en sont féli-
citées. En temps d'épidémie , il est encore plus
sûr de déposer une goutte d'électrargo] sur la
conjonctive oculaire , pour mieux atteindre , par
'e canal lacrymal , le sommet des fosses nasa-
les.

Et cela n'est pas si nouveau. Le Coran pres-
crit , au cours des ablutions rituelles de chaque
j our, de recueillir de l'eau dans la paume de
la main et de l'aspirer fortement par les fos-

ses nasales. Les fondateurs de religions étaient
aussi de grands législateurs d'hygiène sociale.

Le lavage du nez est aussi nécessaire que
celui de la bouche. Si l'on voulait bien s'en sou-
venir , les porteurs de germes, pour les mala-
dies que je viens de nommer, auraient vite fait
de disparaître , et très probablement celles-ci
avec eux. Cela vaut bien le tout petit effort quo-
tidien que l'on nous demande.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Qens de lettres , Hôtel de Massa , rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

La mort de HT Louise Silvain
Mme Louise Silva in est décédée dimanche

matin à 6 heures 30. Mme Louise Silvain esc
morte de. chagrin.

Certes, la maladie est pour quelque chose
dans la disparition de la grande tragédienne.

Mme Silvain avait eu, il y a quelques années
une affection grave que le radium parvint à en-
rayer. Mais la substance aux radiations miracu-
leuses avait causé en guérissant des brûlures
douloureuses.

Cependant on peut dire que c'est surtout la
mort de son époux, le grand Eugène Silvain,
qu 'elle admirait autant qu 'elle aimait, qui a
abrégé les jours de l'artiste.

Les intimes le virent bien aux obsèques du
doyen.. Au Colombarium du Père-Lachaise, la
veuve n 'était plus qu 'une pauvre, femme qui san-
glotait dans les bras de son fil s et sur le front
de laquelle la mort déposai t son signe. Deux
mois à peine, c'étai t hier, le poète-acteur entrait
dans l'éternité. Sa compagne fid èle n'a pas
tardé à le suivre. Car il est des êtres que l'on
ne peut séparer.

Combien douloureux furent -les derniers ins-
tants de la mourante. A des moments de pros-
tration complète succédaient des périodes de lu-
cidité compl ète pendant lesquelles elle voulait
surtout près d'elle ses enfants. Duran t toute la
nuit , les médecins restèrent à son chevet. Le
matin à l'aube, tout espoir était abandonné. Le
visage de Mme Silvain avait pris la oâleur du
marbre.

Le médecin voulut tenter une piqûre . Mais
la science ne pouvai t plus rien.

Une belle carrière
Louise-Julie-Marthe Hartmann, était née à Vd-

try-le-Croisé, dans l'Aube, le 17 mars 1874.
Venue à Paris, elle suivit à la mairie du XVIIe

arrondissement, dès l'âge de 12 ans, les cours
de Falconnier «pensionnaire à la Comédie-Fran-
çaise», disait-elle, et surtout célèbre tireur à
l'arc».

A 14 ans, elle entra au Conservatoire, dans
la classe de Delaunay. Elle obtint un deuxième
prix de comédie en 1890 en interprétan t le rôle
de Jacqueline du «Chandelier», et un premier
accessit de tragédie en 1891, dans le. rôle de
Régina, des «Burgraves».

L'année suivante, écrit-elle, je manque magis-
tralement mes deux premiers prix , ce qui n'em-
pêche pas Porel de m'engager à l'Odéon où je
débute dans le rôle d,e Miss Anna Damby de
«Kean », d'Alexand re Dumas père, le, 10 octobre
1891.

Elle entre à la Comédie-Française, le 11 jan-
vier 1901 et débute dans «Camille d'Horace».

Elle avait épousé Silvain à la fin de l'année
1895. Elle continuait ses débuts à la Comédie-
Française en j ouant «Tartufe» , le 15 j anvier
1901. Elle crée tour à tour «Electre» de Sopho-
cle, «Andromaque» d'Euripide, «Atossa» d'Es-
chyle. Elle fait de nombreuses tournées en Ita-
lie, en Grèce, en Turquie , en Egypte, en Russie,
en Algérie et m ême en Amérique. Elle écrit :
«Un peu partout , j'ai eu la joie d'inaugurer des
théâtres de plein air : le Stade Parthénic, l'Hé-
liopolis du Caire, le théâtre antique de Greïma
de Timgad , d'Orange, sans compter le Rocher
de Pierre Latte».

Louise Silvain fréquentait beaucoup des poè-
tes symbolistes; elle fut l' amie intime de Jean
Mauréas. En 1911, Charles Castellanni publie un
recueil de vers qui lui est entièrement consa-
cré : «La Louisiade» .

Elle avait obtenu les palmes dans la promo-
tion de janvier 1900 après les fêtes du vingt-cin-
quième centenaire de Marseille.

Louise Silvain , sociétaire de la Comédie Fran-
çaise, fut mise à la retra ite d'office fin décem-
bre 1923 pour le 2 janvi er 1925. Elle obtint alors
le titre de sociétaire honoraire.

Après une cruelle maladie de trois mois, elle
fait sa rentrée le 7 mai 1927 dans «Electre»,
aux côtés d'Eugène Silvain dont on fête le mê-
me j our, et un an à l'avance, d'ailleurs, les no-
ces d'or avec la Maison de Molière.

Mme Louise Silvain qui avait été très affec-
tée par la mort de son mari , devait j ouer le
rôle principal de la prochaine pièce de M. Mar- '
cel Pagnol, «Fanny» qui est inscrite à la suite
de 

^ 
«Marius» , où elle aurait incarn é la tante

Zoé. Elle avait déj à commencé à répéter quand
elle fut à nouveau terrassée par la maladie.

Tous ceux qui l'ont connue en ressentiront
une grande douleur , car , si son mari fut un co-
médien-poète, elle fut , elle , une grande artiste-
muse.

Elle laisse orphelin un fils, M. Jean Silvain,
qui est un auteur dramatique déjà apprécié , et
une fille , Mme Jeanne Roze, qui est la femme
du directeur des Folies-Wagram. Elle était la
soeur du fantaisiste Fallo.

Selon sa volonté expresse, Mme Louise Sil-
vain sera incinérée.
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emmkwsÊBSm WmmÊBÊ WSmmÊàmm 
r^iopEw^fc 

«raanraarta

I

^̂^ m̂^̂ ^̂ Lm m «¦» >> r-x ¦ , I Une loi-mldabie produi-non «ouore M. Ci M Suzy Saxophone avec flnnl Ondra
l'ERWiïE, Drame intime WJ WI J?*» U lt AMT  Son Sermen i .iocr é.1̂ |

le fan^O de 8 «H 5Bïi«0»B*tf, drama d'aventure» I inç»TOrelrahlfi Omédie huiiinrUiiqne °nnori». avee. Frlflo j Jeudi - I , - .. ... m- - :< - ¦ »¦ l' r ' -P H - . - J^.idl l.r,.<!,| 1
r»f,f,K3̂ aBrœBHa .̂ rg.f>»I >̂j;;»>̂ JJJJJ»

'——v -̂* — . - c» À̂K̂ lnL »«¦ ^̂ m mmÊ$mm t̂k. S "

&&<Èt' sBŒËmm. - »^HL

::;:;:r:;::::::::r::;:;:::::::::;:;::::̂ K;ii7\ J ¦. :¦:. .¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ * 
^̂ *̂  

¦ ¦ $̂er..".- -::~jHK-:v*fl Km.

1 K > A M OUS en VB 
d.av,«^°

Liquidation Totale I
(Autorisée par la Préfecture)

DES MAGASINS I

A la Belle Jardinière I
A la Cité Ouvrière I

58, Rue Lèop.-Robert, 58
LA CHAUX-DE-FONDS

continue avec succès

ENCORE BEAU CHOIX
en 15355 '

Complets. j
Pardessus I
Robes I

de chambre I
Coins _de feu I

Hâtez-vous
Voyez nos qualités
Voyez nos rabais :

60 5© 4® Q/ I
30 2® /O 1

*
Une belle réclame en „ Hélio"
est rapidement exécutée par

HEU0C0L0R SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

Enchères publiques
de lingerie et bonneterie

L'Office soussigné vendra nar voie d'euebo e* publi ques le* ven-
dredi 24 et lundi 27 octobre 1930. des U heures , à
la Halle  aux enctières , rue Jaquet-Droz , a La Chaux-de-Fonds , les

| b;en suivants :
Pullowers. gilets , bas, cliaussettes , cravates , mouchoirs ,  brelelles ,

jarretières , ceintures, foulards , chemises pour hommes ei dames ,
romb in ai son s , etc. . etc. Il sera , en outre , vendu vendredi 2» %
octobre, une glace biseautée sans encadrement , un lot de cartons
vides et appareils de vilnnes pour exposition. •

Vente au comptant conformément a la L. P.
p 3,r>no r, i rare Office des Faillites de là Chaux-de-Fonds.

INDUSTRIELS NéGOCIANTS

COMMERçANTS A RTISANS

LG vll'avCàl "n affaire s ne dépend
pas uniquem ent  de la
situation économique

n est
souvent le résiliât
d'un effort méthodique
suivant un plan déter-
miné, Vos difficultés peuvent

être vaincues , c'est

certain.
Vous consulterez avec profit

Ch. JUNG- LEU, Bureau Fiduciaire
Organisat ions  Coronjercial-es

Kue Léopold Itoberl 80 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.173

Le cours mme broderie
«p el reprisage i

Aijfl sur machines a coudre

M=JiL ^
iaii et 

M un
^°s

^Wlj3>»*"»- *«̂  commencera dès le 27 octobre.
^^ ¦**" S'inscrire de suite au magasin

HURNI » Place Neuve 12 ]
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ZURICH VI
I Winkelriedstr.5 Téléphone Hottingen 54 96

I se recommande nnnr

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites , m ùluras . ele
et touies sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames el Messieurs , babils militaire s et tapis de
lable, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P Rayer. Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell llumbert. Rue Numa-Dros 10.

Le Locle : JH 3ô?9Z
Madame Mercier- Jaeob. Temple 5. 14760

Caisse de prêts sur Gages
'W JEMV12

Les nantissements non renouvelés d'avri l  lOoO. nos 17070 à
I 17234 seront vendus aux enchères pnidi ques le lundi 3 no-
I vembre 1930. à 2 heures , rue des Granges 4 ¦ Vète-
I uienls . horlogerie , bijouterie , etc. f £1362 C. lr.tfil

Le Greffi er .lu Tr ibunal  II. Cil BIEftgH

fl Aventures d'un Enfant trouvé
| RAUL1N

! 0| L'Heure de Mistral
| ilik BLAVET

j j %0 Fr. 2 50

Eve et le Serpent
! f̂ % ARDEL

L'Autre Allemagne!¦ CS NEY

I j JL ¦. La Bête Noire
j | g^  ̂ FOLEY

~W Fr. 1.25

Oui, j'accuse
j{  éf t BESSEDOV.iKY
ï ; a J Fr. 3.75

|s# L'Aviation
- |J JEANJEAN

Chaînes
g*2 I4663 FEKRE

€| Le Chef
I l FAHRERE

^^ 6nvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
LéoB»ol«l..E»t«»Ë»<ertf 64

N Hipil ESOPHAIEN
le meilleur préservatif contre l'obésité , les accumulations de
graisse, ia corpulence et leurs suites. JH Ô23T k

Madame Ch. A., à B., écrit:
En 4 semaines , j'ai employ a la moitié de votre thé ; j'ai

déjà maigri de 7 livres et m'en trouve très bien.
Expédition prompte par poste, en carton , à Fr. 1.80 et

3.o0, seulement par l'herboriste ROPHAIEIM, Brun-
nen. 81. [3644
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Un beau bijou

¦̂ aFBr&r. TBSHK \ra avantageusement

ML 1 su -juin
I^B̂  Georges-Ed. M A ÈRE, suce.

-$ JHF ^̂ HÎ P* 33 Kue Léopold-Robert
m LA CHAUX•De•FONDS

BU Grand et nouveau choix en IH9ST
ag Bagues - Colliers - Broches
W Pendentifs - Chaînes
:§»„ Boutons de manchettes
m  ̂ Alliances
^̂  

Envois à choix -:- 
Réparation*

Ecoutez Pierre Mac Orlan :
(L'Intransigeant.)

t Et c'est maintenant que l'Accord éon fort de sa médio-
crité attendrissante. Il se perf eclionne et devient , sans perdre
la valeur évocatrice de son timbre, un des plus parfaits
interprètes de la pensée populaire , quand elle se soumet à
ses lyrismes secrets. J>

lP̂  ÉCOLE D'ACCORDEON
fjpsiœfeaj Ernest Ochsner, prof, a-nnm
\A^ ŝÂmmy ¦ Ruo Daniel JeanRichard 17 152Ô0
^SËSS-̂  Leçons - Instruments > Réparations

Réparations
de montres

et Régulateurs. Venle de mon-
tres en tous genres. - .Iciin Mit
they. Loge o. Tél. 23 666 I4629

Peines le dessert
10,000 quiDtanx

Les meilleurs fruits de dessert
du monde. Origine: Tyrol du Sud.
«Edelrot». 48 fr. par 100 kg. , 6
partir de 60 kg . gare Entfelden.
contre remboursement , emballage
compris. Veuillez vous informer
pour d'autres sortes et des condi-
tions de livraison nar wagon com-
plet. — G. BUUGEII. Uuter-
Entfelden près Aarau. Télé-
phone 3 53. JB-126-U 15283

Vous apprenez une

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspondance
(1 leçon par semainel. Devoirs et
corrections. Enseignement cons-
ciencieux. Succès giiranti. Bêfér.
Ecole Tamé. Baden 11.

JH-i2 i-U J4754
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A. PERRET- SAVOIE
Rue du Premier-Mars 7 — Téléphone 23.076

Excellents Cafés torréfiés «wiWSOT^
Cliocolai tfs et Cacaos

DESSERTS bien assortis, denuis tr. 1.45 le demi-kilo
MIEL du Val-de-Ruz liSti

Conserves-légumes — Fruits au jus — Confitures
Vins ~ Liqueurs — Tabacs - Cigares
Savons — Lessives — Articles de nettoyage — Brosserie

Service d'Escomnte N. et J. On porte à domicile.
¦ tl l la adkâaatftfllakMii '' Kl en vente chaque semaine a la

I li-faiii «jimiBiEi



•Berne, le 21 octobre.
C'est un ordre du j our assez copieux que le

Conseil fédéral a liquidé dans sa séance de
mardi.

Il a entendu un rapport de M. Motta sur la
dernière session de la S. d. N., qui s'est princi-
palement occupée dp la grande idée de M..
Briand : la fédération européenne. La commis-
sion chargée d'étudier ce proj et se réunira vers
le milieu de j anvier prochain , en même temps
que le Conseil de la S. d. N.

L'affaire Bassanesi revint encore, une fois
sur le tapis. Considérant que les assises fédé-
rales se tiendront à Lugano et que les débats
se dérouleront en langue italienne, Le gouverne-
ment a jugé bon de 'Confier à un magistrat tes-
sinois la tâche de soutenir l'accusation. Il a
donc désigné M. Gallati , procureur général du
Sotto-Cenere, en qualité de représentant du
ministère public Le procureur général de la
Confédération assistera tout de même aux dé-
bats.

Ensuite, les conseillers fédéraux échangèrent
quelques vues à propos d'une question actuelle-
ment très discutée et qui a ému l'opinion pu-
blique : c'est-à-dire, la concurrence faite par
les chemins de fer du Reidh à la navigation
fluviale entre Bâle et Strasbourg-Kehl , concur-
rence qui risque de porter atteinte à la pros-
périté du port de Bâle.

Chronique parlementaire
(De notre corresporuumi de Bop ne)

Au Conseil fédéral

Après avoir constaté que le problème était
un peu plus complexe, qu 'il ne le paraît à pre-
mière vue , le gouvernement n'a pri s qu 'une seu-
le décision : il a chargé le Département des che-
mins de fer , de préférence à celui de l'écono-
mie publique ou au Département politique, de
suivre cette affaire et de faire les démarches
nécessaires.

Le conseiller national zurichois, M. Reichling,
avait posé au Conseil fédéral une petite ques-
tion concernant les centrales d'émission des let-
tres de gage. Le gouvernement a répondu que
ces établissements étaient en train de se cons-
tituer et qu 'elles pourraient probablement pro-
fiter encore de la situation très favorable du
marché de l'argent.

Enfin , il a repoussé une demande de l'asso-
ciation chrétienne nationale des employés des
postes et téléphones, qui voudraient bénéficier
des avantages accordés aux cheminots par les
entreprises de transport. Le Département des
finances avait fait observer, que si on donnait
suite à cette revendication , tout le personnel
fédéral réclamerait de tels privilèges et qu 'on
n'aurait plus aucune raison de les leur refuser.

Q. P.

Pour pratiquer l'art dentaire. — C'est le diplô-
me fédéral qu'il faut avoir

LAUSANNE, 22. — Le 8 août dernier, à la
suite d'une plainte de l'association profession-
nelle des dentistes du canton de Vaud. le Tri-
bunal de police de Vevey avait condamné à
1000 francs d' amende, aux frais et à 100 francs
de dépens à la plaignante.un médecin-dentiste de
Montreux qui , porteur du diplôme français de
chirurgien , exerçait son art sans être porteu r du
diplôme fédéral et bien que le Conseil fédéral
lui ait refusé l'autorisation. Saisie de l'affai re
par voie de recours, la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal a écarté ce recours
à l'unanimité, maintenu le ju gement du tribunal
de Vevey et mis les frais à la charge du recou-
rant.

Une promenade clandestine qui finit mal
VEVEY, 22. — Regagnant son domicile en

vélo, M. R. Haueter, 59 ans, employé des
trams, a été renversé et grièvement blessé
par une automobile que pilotait le chauffeur
Cherix, 28 ans, lequel , au service d'une fa-
mille américaine en séj our à Clarens, avait em-
mené des amis faire une promenade clandestine
dans la voiture de ses maîtres. M. Haueter a
été transporté à l'Hospice du Samaritain. Quant
à l'auteur de l'accident , il a pri s la fuite sans
se soucier de sa victime.
HP  ̂ Une exloslon de benzine fait deux victi-

mes
t YVERDON, 22. — En procédant au soutirage

d'un fût de benzine dans un bâtiment des su-
creries d'Aarberg, .dans la plaine de l'Orbe,
M. L. Bezençon a laissé tomber par mégarde
une goutte de benzine sur le falot-tempête au
moyen duquel il s'éclairait. Le fût de benzine
s'enflamma et fit explosion . M. Bezençon et
un de ses camarades , M. François Pahud, ont
été douloureusement brûlés. Des ouvriers ont
réussi à sauver les machines qui se trouvaient
dans le bâtiment.

Un camion détruit par un train
KIRCHBERQ, 22. — Mardi matin , un auto-

camion a été atteint par un train à un oassage
à niveau situé près de Aefligen. Le chauffeur et
un voyageur qui avait pris place dans le train ,
ont été légèrement blessés. Le camion a été
complètement détruit.
Après l'accident de Schlieren — Un second

décès
ZURICH, 22. — On signale une deuxième vic-

time dans la collision qui s'est produite diman-
che soir entre Schlieren et Kloster. entre moto-

cycliste et un tracteur. Il s'agit du j eune Eugs-
ter, de Schoenenbaumgarten, âgé de 11 ans ,
compagnon du motocycliste Rohner qui fut tué
sur le, coup. Le j eune Eugster est mort à l'hôpi-
tal cantonal des suites de ses blessures.

L'activité des agents italiens
au Tessin

Une interpellation devant le Qrand Conseil

BELLINZONE, 22. — M. Cattori, chef du Dé-
partement de la police, a répondu de la façon
suivante à l'Interpellation déposée par le dé-
puté socialiste Gasparîni au sujet de certains
bruits répandus concernant l'activité d'agents
de police italiens sur territoire helvétique: Dant
le premier cas, deux soldats préposés à la sur-
veillance de la frontière désertèrent dans la nuit
du 13 au 14 août dernier, à Figilp, au bord du
lac de Lugano. Ils furent conduits à Lugano et
le gouvernement mis au courant de l'affaire. En-
suite le podestat de Ponte-Tresa et un capitaine
se présentèrent au poste de police de Lugano,
afin de parler aux soldats. Le commandant de
police de Bellinzone, avisé, ne donna la per-
mission de parler qu'au capitaine. La conversa-
tion fut très brève et les soldats refusèrent de
se constituer prisonniers.

Dans le second cas, un vice-brigadier, qui
avait déserté dans le Gambarogno, se laissa
convaincre de rentrer en Italie par un officier ,
entré en civil en Suisse.

Le troisième cas concerne une querelle qui
éclata entre un commissaire de police italien et
un commissionnaire à qui il avait demandé un
renseignement, et qui lui répondit de façon im-
polie. Des paroles violentes furent prononcées.
La plainte déposée par le commissionnaire était
sans fondement.

M. Gasparini ne se déclara pas complètement
satisfait.

L'actualité suisse
—M

En Ergue]. — Importante assemblée des maires
et des présidents de bourgeoisies des com-
munes du district.

De notre corresp ondant de Saint-Imier : . . .
Nous apprenons que l'Association des maires»

et présidents de bourgeoisies du district de
Courtelary, que préside de façon active M.
Henri Strahm , député à Cormoret, va tenir une
importante séance, vendredi prochain, au chef-
lieu. Il y sera enre autres discuté de la ques-
tion du chômage qui sévit touj ours davantage
dans notre région. On y parlera également du
nouvel Hôpital de district. Relevons, au sujet
de ce dernier point, que les fonds nécessaires à
la construction proj etée sont actuellement trou-
vés. On se souvient , en effet , que la Caisse
d'épargn e avait fait un premier geste, en met-
tant à la disposition du comité que préside
avec dévouement M. le pasteur Perrenoud , une
somme assez élevée à un taux d'intérêt mini-
me. Les deux banques de la place, soit la ban-
que cantonale de Berne et la Banque populaire
suisse, auxquelles il a également été adressé
un pressant appel , se sont elles aussi déclarées
d'accord de prêter des sommes importantes aux
conditions les plus avantageuses qu 'il leur est
possible de faire. Ainsi donc, un grand pas en
avant a été fait , et chacun souhaite maintenant
que danst nos communes l'on ne restera pas
sourd à l'appel qui sera lancé en faveur du ver-
sement d'un modique subside annuel devant ai-
der l'Hôpital à assurer le service des intérêts
de sa dette, et qu 'ainsi , grâce à la collaboration
de tous, nous verrons se réaliser ce voeu si
longuement et ardemment souhaité : l'érection
d'un nouvel hôpital de district répondant aux
besoins et aux exigences de l'heure.

j 4 t M
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Chronique neuchâtelois»!
A Auvernter. — Renversée par une automobile.

Une vendangeuse de la Station d'essais viti-
coles, en rentran t de la vigne hier soir, a été
renversée par une automobile à l'entrée ouest
du village, au moment où elle traversait la rou-
te. Elle s'en tire avec quelques blessures sans
gravité et a été réconduite à la viticulture.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 21 octobre 1930, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue anglaise dans les
écoles publique s du canton à Mademoiselle Eli-
sabeth Bosshard , originaire de Winterthour , y
domiciliée.

Il a autorisé :
1. le citoyen Maurice Girard , à Neuchâtel , à

pratiquer dans le canten en qualité de pédicure.
2. Mademoiselle Andrée Malan , à Neuchâtel ,

à pratiquer dans le canton en qualité de pédi-
cure et de masseuse.

3. Mademoiselle Rose Jeanneret , aux Ponts-
de-Martel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de masseuse.
4. Mademoiselle Hélène Perrin , originaire neu-

châteloise , domiciliée à Auvernier, à prati quer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Les fêtes du Jubilé de la Réformation

Samedi prochain, 25 octobre, à 8 heures du
soir, dans toutes les paroisses protestantes du
canton, les cloches salueront le commencement
des fêtes du 400me anniversaire de la Réforma-
tion en pays neuchâtelois.

Elles s'ouvriront , en effet, à ce moment-là,
par une importante manifestation qui se dérou-
lera à la Collégiale de Neuchâtel et au cours de
laquelle seront salués les nombreux invités du
Comité d'organisation : autorités cantonales
ecclésiastiques, civiles e,t universitaires, délé-
gués de toutes les paroisses (nationales et indé-
pendantes) du canton, de la Fédération des égli-
ses suisses, des Eglises nationales et libres de
la Suisse romande, des Eglises de Bâle. de Ber-
ne, Fribourg, Soleure et Zurich , de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de, France, de l'E-
glise du pays de Montbéliard, le pasteur de Gap,
etc. Le programme prévoit plusieurs discours et
nous constatons que M. E. Béguin , le président
du Conseil d'Etat, sera l'un des orateurs. Sous
les voûtes de la vieille église, la cérémonie se-
ra d'autant plus impressionnante que les Choeurs
mixtes réunis de, l'Eglise indépendante et de l'é-
glise nationale de Neuchâte l, exécuteron t deux
hymnes dûs au talent de MM. A. Quinche et P.
Benner.

Le lendemain dimanche 26 octobre : culte so-
lennel au Temple du Bas du chef-lieu. Par l'exé-
cution de magnifiques chorales, le Choeur «Sine
nomine », accompagné par quelques musiciens
de l'Orchestre romand, donnera à cette mani-
festation principale des fêtes l'allure à la fois
j oyeuse et grave qui convient. Les prédications
seront faites par M. Marc Borel , pasteur à La
Chaux-de-Fonds et M. Ch.-D. Junod , oasteur à
Neuchâtel. Comme les invités sont au nombre
de 400, le Temple du Bas sera trop petit pour
contenir la foule des auditeurs , aussi bien le co-
mité d,'organisation a-t-il prévu la radio-diffusion
soignée de toute la cérémonie, dont on pourra
j ouir en se rendant aussi à la Collégiale ou à
la Grande salle des conférences. Un beau pro-
gramme des fêtes sera remis à tous les parti-
cipants.

On sait que les premières représentations de
la pièce de M. Ch. Clerc se donneront ce même
j our et que le lendemain, à l'Alita de l'Univer-
sité, aura lieu le Jubilé universitaire de la Ré-
formation.

A la manifestation cantonale des 25 et 26 oc-
tobre succéderont huit j ours plus tard , soit le
dimanche 2 novembre, des cérémonies locales
dans toutes les paroi sses du canton, de telle sor-
te que les fêtes prévues commémoreront digne-
ment la date de 1530 si importante dans l'his-
toire de notre petit pays neuchâtelois.

La soirée de nos agents.
On nous écrit :
La société des agents de police de notre vil'e

avait convié samedi 18 courant , dans la j olie
salle du premier étage de l'Hôtel de Pans, su-
perbement décorée par M. Linder, tenancier ,
ses membres passifs pour leur donner l'occasion
de passer en famille une soirée agré able.

Nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous
M. le préfet Romang qui a bien voulu , ainsi que
tous les invités, répondre favorablement à no-
tre modeste invitation.

Le programme, des plus sélects, a été exécuté
de façon tout à fait supérieure si l'on tient
compte du peu de temps dont dispose nos agents
et nous devons féliciter directeur et membres
pour le travail méticuleux du soin d'un pareil
programme.

L assistance a particulièrement applaudi «Les
paysans», de A. Siantis; «Aliénor» de G. Do-
ret, solo de M. Jaquerod , ainsi que le «Bûche-
ron » de Botrel par M. le lieutenant Liechti, sans
compter le récital du «Jardin» qui a ému toute
la salle.

Après la partie officielle , jeunes et vieux , aux
sons d'un orchestre , se mirent à danser dans le
plus bel élan de saine gaîté, valses, etc. Le sou-
venir restera gravé dans le coeur de tous les
participants et nous formons nos voeux les
meilleurs pour la Chorale des agents et don-
nons rendez-vous à tous et aux absents à l' année
prochaine. C. B.
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Bulletin de bourse
au marai n octoore iy.su

Tendance ferme en début de séance, irrégu-
lière pour terminer.

Banque Fédérale 790 (+10) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 605; Crédit Suisse 978 (+3) ; S.
B. S. 870 (+2) ; U. B. S. 703 (+3) ; Leu et Co
755 (—1); Ëlectrobank 1142 (+7); Motor-Co-
lombus 976 (+8) ; Indelec 905 (+5); Triques
ord. 575 (+5) ; Dito Priv. 530 (—1); Hispano
A-C 1710 (+35) ; Italo-Argentine 320 (+5) ; A-
luminium 2655 (—5); Bally 1130 (+35) : Brown
Boveri 502 (+2) ; Lonza 284 (+6) : Nestlé 713
(+6) ; Schappe de Bâle 2275 (+2) ; Chimique de
Bâle. 2870 (+15) ; Allumettes «A» 355; Dito
«B» 353 >tî (+ 2 %) ;  Financière Caoutchouc 24
(+ H); Sipef 10 A (0) ; Conti Lino 407 (+ 2) ;
Giubiasco Lino 186 (+1); Thésaurus 440 (—10) ;
Am. Européan Séc. ord. 155 (+5) ; Séparator
148 (—1 X ) ;  Saeg A 188 (+8) ; Steaua d. 12 'A ;
Royal Dutch 706 (+8).

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT la
Banque Fédérale S. A.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu, avec vive

reconnaissance, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :

76 robes et manteaux , d'une valeur de 3378
francs 70, de la maison Corrodi.

Fr. 20, d'un ami des Pharmacies Coopéra-
tives.

Fr. 180.70, produit de la soirée organisée par
la Paroisse catholique chrétienne, le 16 octo-
bre , au Restaurant de Bel-Air.

Fr. 15, d'un groupe de « Mequeux », après la
victoire sur Cantonal.

Fr. 10, d'un lecteur de «La Sentinelle » à
Berne, par « La Sentinelle ».

Fr. 5, don anonyme, par M. A. C.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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s Toujours plus haut !
Régularité rt puissance
sont toujours les seuls

x buts des Philips « Mini-
5 watt»! Remplacez vos
8 lampes actuelles; elles
5: ont assez travaille.

P H I L I P S
R A D I O

FEMMES, ENFANTS^

. à certaines époques de la vie réclament
Impérieusement de puissants stimulants.

VINOEVIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite c
la croissance grâce an Lacto-Phoephate de S
Chaux ; i la jeune mère à qui il fournit par ses —
Substances extractives de la viande une alimen- _,
talion parfaite permettant le développement ^harmonieux de son enfant. o

C'est un puissant tonique qui fortifie, soutient I £fet développe en distribuant partout où on l'emploie | 
W

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ I
k Dans toutes les Pharmacies de Suisse g

Touj ours la mort mystérieuse du président Har
ding. — Personne ne veut présider une cérémo

nie à sa mémoire
PARIS, 21. — Une dépêche de New-York au

« Daily Mail » signale que des circonstances as-
sez curieuses retardent l'inauguration du mo-
nument élevé par souscription publique à Ma-
rion , dans l'Ohio, à la mémoire du président
Harding. En effet , on n'a trouvé personne jus-
qu 'ici pour présider la cérémonie. Les person-
nes qui ont pris l'initiative de l'érection de ce
monument déclarent qu 'à moins que le président
Hcover s'en charge , personne ne voudra inau-
gure r le monument . Déjà M. Coolidge avait re-
fusé de présider la cérémonie et la Maison-
Blanche garde le silence sur cette affaire.

Les troubles de l'Inde. — Une manifestation
sanglante

BOMBAY , 21. — Une manifestation s'est pro-
duite hier à Champani-Sands à l'occasion de
l'arrestation de Jawharna l Nehru . La police a
chargé la foule. Quinze manifestants ont été
blessés, dont trois grièvement. Plusieurs arres-
tations ont été opérées, dont celle du vice-pré-
sident du conseil de guerre et du chef de la mi-
lice nationaliste .

A l'Extérieur



I«." " t .. ,, . . . «. Manteau en velours Manteau en valouri rayé Manteau en ottoman DureManteau pratique, en Manteau lainage dia- manteau en veiour» .autrement doublé , Jar- L. «..rin. n„ «1 ™lours, tricot pure laine, entiè- fantaisie, grand col pe- gonale unie, joli travail façonné uni , entière- « 
,;erTUre, „ piqur„, grand laine , manne ou noir , ea-

remekt doublé, très grand col luche, p lis au dos et aux poches et au dos, ment doub é, grand co ço» .t b.ll« «auchrtu. « tierement doub é, grand
et parements éjarré I', coupe ceinte *Q BA col castorette. Se fait & M M Ul IL IL boule « ««ré. Se fait Uf»^*^ 

|J ço pe u.du. loi ^ravaU de
nouvelle. Se fait «M* .̂50 en teintes M Q  _ | 

« toute 
JQ 

,«iole! I •*• «-J- ,. 39J 5en teintes mode 3/ J% | mode Tr f̂e 1 „mJLr- «MIII M IIM ««¦¦¦il».——^^¦¦UHjBM.iaMJiM
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•è Ë̂***iS K-&F 3̂fi j Â f̂fip ~ Hp^̂  -̂ fcft y-"-¦ "̂ -sMjjiff -BKEVTI SSK B̂HM BUSH s BS
M̂MBB
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Importante administration de la ville engagerait un

honnête et intelli gent , et connaissanl si possible l'allemand.
Entrée à convenir.

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

Société de Musique — La Chaux-de-Fonds

Saison 1930-31
La location des abonnements aux trois con-

certs de la saison 1930-81 est on verte au bu-
reau du Théâtre. 15349

3 novembre 1930 : ESlS3uSl.il 5CïBUF^MNï9, cantatrice

13 lévrier 1931 : GSOFQfiS ENEliOt violoniste

13 mars 1931 :' W2ÎÎQ9 iLA"DOW)fCA. claveciniste
Prix de l'abonnement aux troi s concerts : Frs 5.10 et 15. — .

m L'HORAIRE IMPARTIAL
H HIVER 1930-31 (Vient de paraître)

| En vente partout 14362 Prix SO cta

Administration de (IMPARTIAL Compte 1|I P ftflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques III À A U
Librairie COURVOISIER DILîM 
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Maison importante et connue , demande pour la
vente de ses machines spéciales dans la région Ju-
rassienne JH 2y 535 Z 1517 5

qualifié , énerg ique et excellent vendeur. Candidats
de bonne moralité , sont priés d'adresser offres , avec
références et Photo sous chiffre OF 4548 Z à
Orell-Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhot.

M ipriëiii
au centre de la ville, de 9 pièces, cuisine alcôve et dépen-
dances est à louer pour le 3i octobre 1931, conviendrait spé
cialement à médecin ou dentiste. — S'adresser Etude
Blanc & Payot, notaire et avocat , rue Léopold-Robert 66.

83935

nmmmSïm
A louer pour de suite ou époque à convenir dans l'im-

meuble Kue de la Balance 4,

beau e! grand Magasin
S'adiesser à M. Henri Maire, gérant, rue Frite

Courvoisier 9. 14974

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

E

CO MM UNE DE LA CHOUX-DE-FONDS

Soumission
Le Service de collecte des ordures ménagères
est mis au concours entre les entreprises de transports et les voitu-
riers de la ville. — Les formulaires de soumission et cahier des char-
ges sont délivrés an bureau du Service de la Voirie. Marché 18,
jusqu 'au ÏS ociobre 1930. — Les offres sous pli fermé, portant
la mention «Soumission pour Services des ordures» seront adressées
à la Direction soussignée. 15359

Direrlion f!r» « Travanv Publics.

I Renault conduite intérieure
4 places, excellent état , à vendre pour cause doublé emploi.

r S'adresser Garage CHATELAIN à Co. rue Nu-
p ma Droz 27. 15270

Bciîc Propriété
de rapport et d'agrément à vendre â Bôle. a proximité de 2
gares . Pelle vue imprenable sur le lac et les Aines , jar. rtiti-verger
de 1200 nu. maison comprenant : 2 logements de d chambres , avec
bains ii.siallés et 1 logement de 3 chambres, avec toutes dépendan-
ces, eau, gaz électricité. — Offres sous chiffre B . P. 12394 au
bureau de I'I MPARTIAL . 12394

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

S'adresser chez M. JEANMON OD, gérant, rue
du Parc 23. us»

Immeuftles - Terrains
un intermédiaire est souvr nr mite!

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

adressez-vous en loule emiû r tiee â : 14786

EMILE ROEMER
Rue Léopold-Robert 49 Télé 24.380

n remettre
un pelit commerce de 15348

Bonneterie
Offres écriles sous chiffre A. R

15348. au Bureau de I'I MPARTIAL .

A louer
nour le 30 novembre ou avant,
aux environs immédiats de la
ville, appartement d'une
chambre , cuisine, dépendances,
jardin, 15341

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

Appartement
A louer pour le 30 avril 1931

un bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé
tpeut être utilisé comme cham-
bre), tout au soleil , chauffage
entrai a l'étage , prix modi-
que. Maison d'ordre. 15340

S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23,
ou téléphoner au No *23 OOS.

A &mwmm
à \ eue li ;ïiel , pour de suile ou
époque a convenir , villa bien en-
soleillée , vue magnifique sur le
lac et imprenable , 8 a 11 cham-
bres A volonté , toutes dépendan-
ces. Chauffage Central, p 2964 N

Demander l'adresse sons P.
39»>4 IV., à Publicitas , Nenebâ-
lel. Tél. 1 87. 15353

MARIAGE
Dame seule, soixantaine , indé-

peii.iante . ayant petite fortune ei
bel intérieur , désire faire la con-
iiaissano» d'un MotiMieur de
bonne éducation Oui.niions ana-
logues Discrétion absolu».
Ecrire sous chiffre I» 3966 X.
à Case postale 294 ,Vein -li:i ( .»l
P. 2ÎKi6 M 15-ïV.r!

Vieux foornaoi
Avenure un stock de vieux jour-

naux illustrés , revues à fr O. 10
le kilo. - Librairie C. LUT H Y.

143U1



Etat-ciîil dn 21 octobre 1930
NAISSANCES

Sandoz , Roger-Louis, fils de
Georges-Emile , agriculteur et de
Marguerile-Frieda , née Siegrist ,
Neuchâtelois. — Jacot, Francis ,
fils de Adrien , cultivateur et de
Frieda-Sonhie , née Studer , Neu-
châielois et Bernois. — Kratiger ,
Jean-Pierre, fils de Marcel-Lu-
cien, agent d'assurances et de
Jeanne-Alice, née Imho f, Fribour-
geois.
PROMESSES DE MARIAQE
Weick. Georges-Willy. guillo-

cheur . Neuchâtelois et Pel letier ,
Hose-Lèa , Bernoise. — Blôsch ,
Maurice-Charles , commerçant .
Bernois et Poch. Emmy-Margue-
rite, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Schild , Max-Ollo , commerçant ,

Soleurois el Buess, Pauletle, Ar-
govienne.

DÉCÈS
Incinération.
Reussner . Louis, fils de Char-

les-Frédéric et de Charlolle-Pau-
line .née Rosselet-Droux. Zuricois .
né le 14 décembre 1861. — 7288.
Erath. Marie- .Tul ie , fille de Jo-
seph et de Caroline , née Evard ,
NeuchtVeloise , née le 21 mai 18o6.
— 728'J. Magnin . née Emery. Ale-
xina. veuve de Gustave.-Alnhonse,
Neuchâteloise , née le 16 janvier
MM

Enchères publiques
d'une automobile et

d'une motocyclette
(appartenant  à des tiers)

à la rue du Collège 5.

Le Vendredi 24 ociobre
1930. ii li heures, uevaut te ma-
gasin de cycles, rue du Collège 5.
il sera procédé a la veute d' une
autotnoniie  marque «Chevrolet» ,
torp édo , 14 HP. 4 p laces, ancien
mn rèle , et une motocyclette N.
S. U., usagée. 15371

Vente au comptant et suivant
la L. P.

Off ice  des Poursuites :
Lo préposé. A. C B O I ' A R D

Restaurant de l'Aviation
Samedi 25 Octobre .

dès 19'/J heures 32248

Couards
aux choux

S'inscrire. Télé phone 21.712.
Se recommande J. ADDOIt.

Gérantes et Contentieux t:
32, rue Léor ol i-Koberl 32

Éiîe sIliJiËÉs
Transactions Immobilières

Prêts hypothécaires
Comptabilité-R ecouvrements

(Avis au public
J'avise mon honorable clien-

tèle et le nublic  en général , que
j'ai vendu ma mactiine a scier
le ..ois, à Monsieur Antoine
Boris. 15372

Edouard Rulli .  père

Dorages
Oa demande, pour de sui-

te, une bonne ouvrière doreuse
pour mouvements  et roues. Even-
tuellement on mettrai t  jeune fille
au courant. — S'adresser M. N.
Hseuni , doreur, rue du Progrès 7.

I534B

IIIIS
col de cygne , vis de 25 mm., se-
raient achetés d'occasion. —
Faire oflres Varaud, 109, route
de Lyon, Genève

J H 31286- A 15357

Mécanicien
demande place ri in- ;  lalinque ou
atelier , pour de suite ou a conve-
nir. Se chargerait de travail à do-
mici le : étnmpes . découpages el
réparations en tous genres. —
S'adresser & Arthur Jeanre-
naud, rue Frilz-Courvoisier 17.

15334

A REI*IETfRE
A Lausanne, dans un excellent
quar t ie r  n 'avenir

commerce
d'épicerie fine
Nécessaire lr. 38 000.- (facilites ilt
paynient sl.  — Ollre* sous chif-
fre T. 19330 L.. à Pnbllrlias
Lausanne. ¦>" 35718 i. 15297

A louer
logement de à pièces, cui« :n« ,
bains installés , chauffage central
balcon, loggia , jardin  plein so
leil , si tuation merveilleuse (cons-
truction 19'̂ 8). Prix mensuel fr .
112.—. 16333
S'ad. an *»nr. de l'iImpartial".

Etmuettes a uins r-vst
dresser a la Librairie Courvoisier
ruo Léopold-Robert 64.

A louer
ponr de suite ou époque à

convenir :

Wiiftlii lMI »
TEMENiS MODERNES de 3 cham-
bres, bains installes , chauifage cen-
tral, col. maîtresse du téléphone
Installée. 32249

M171, S,TEllER ""
S'adresser Bureau CRIVELLI,

archi tectes , rue 1*6 la Paix 76.
A vendre pour cause de sani n .

dans jolie localité des bords du
Léman , une lïfflt)

Laiterie - Charcuterie
marcb-.nl très bien Bât iment  avec
porcherie , grand jarnin , Vente
550-600 litres par jour. Bonne si-
tuat ion , installation frigorifiqu r».
Affaire intéressante - Ollres sous
chiffre H. D. 15376 au bureau
de I'IMPAUTIAL .

Appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , situé Place
de l'Ouest , est â louer de suite. -
S'ad. an bar. de l' « iu iDar t ln l>

152-18

WQ ri'ppnlp LIBRAIRIE
Odl)u II ubUlu. COURVOISIER

IRegis
A vendre d'occasion , en bon

état : un pupitre américain,  pelit
meuble pour classeurs, une ta-
ble de bureau, milieu de cuir ,
un pupi t re  debout , une lable sa-
oin , dessus marbre , 70 cm. X
1 80 m., un auoareil ciné Pulhé-
Hahv , complet. — S'adresser
Laiterie du Casino, rue on
Marché 20. 15306

On offre à vendre
2 calorifères inext inguibles . Ire
marque , èlat de neuf. 1 bi t i l iol l t è
que 115 «200 cm , 2 pones. 1 scie
mécani que, avec arbre de trans-
mission , courroies cuir. 2 mo-
teurs . 1 de '/4 H. P. ei 1 de l»/,
H P .  1 forge avec soufflet. I pu-
pitre américain, 120 cm de large.
1 ameiinlemi nt cie bureau re-
couvert cuir vert (1 canapé , 1 fau-
'euil et 3 chaises). 15045
^'nd ati hnr de l'clmpartlal»

A remettre
buu corniii f-ic» u'

EPIKI-1II
dans loca<ité en pl-in développe
ment , centre ferroviaire. Locaux
nermel tant d'ajouter  d'au très bran-
ches. On traite seulement avec
commerçant capable. — Ecrire
snus chillre M. 8700 L., à Pu-
hllcilas. Lausanne. 15015

Régulateurs =re
Dnuniln Bons réveils ga-
nliVH S raniis bonne qua-nutuno. mé à fr 5 5̂

Chez de Plétro. Lénpold-
Rnheri 7î. 32J0-I
—E«—ME—MMH I MHIM I— I

i&î&f'Sl&tf dH& A vendre , pour
1 IWlWn cause de non
emploi ,  moto D. F. R. revisée ,
••n parfait élat de marche , lumière.
Taxe et assurance payées pour
1930. Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 16, au ler étage, ù
gauche. 15347

Tantes a ouurage T2wt
cuisine , labour. Is recouverts de
linoléum et lil turc , â vendre a
l 'atelier , rue du Stand 12. 15373

FÎSnCêSa chambre ";.
coucher, bois dur , composée de:
2 lits avec literies soignées. 2 ta-
bles de nuit , 1 toilette glace ovale.
1 armoire à glace ovale , 3 portes.
Vente au comptant . — S'adresser
a M. A. Fehr, tapissier, rue du
Puits  9 15:114

PlliciniàPP connaissant tous les
IJ U Ta lU lGi  C , travaux d'un ménage
soigné, munie de Dons certificats
cherche place pour de suite ou
époque à convenir. 153'i5
S'adr. au bur. do l'clmpartia]*

Porcnnn p P 1'0?1'8 el ac"ve sa
I G l oUUIlG recommande encore
pour quel ques journées de lessi-
ves et nettoyages. — S'adresser
rue de l'Hôtel- de-Ville 37, au 2mr '
étage, à gauche. 15344

tûlino flllf k 0n demande une
(ICU11C UllC.  jeune fille propre
et active connaissant les travaux
du ménage. 15329
s'adr nu bur. de l'«Impartial >
D n r n n n n n  On cherche personne
I G l o U l l l l O ,  pouvant s'occuper
de l'entretien de la chambre d un
Monsieur habitant en ville. —
Ecrire a Case postale 1394 322i4
. —_-j_ .̂ ,„ Ji.. ,i,. mm,„„.r«n

A lfl l lPP S0US '80'. remis à neuf ,
lUUCl , au soleil . 2 chambres .

cuisine et dépendances , de suite
ou époque à convenir — S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de ia Paix 39. Iôi22

A lflllPP Pour caa imprévu, rue
1UUGI , p.p. Bourquin. beau

logement de 2 chambres et bout
de corridor éclairé, disponible fin
décembre. 322*1
S'adr. an bur. do l'« Impartial»

A lfll lPP pignon de 1 chambre
MUGI et cuisine pour fin oc-

tobre. — S'arlresser rue de l'In-
'luslrie '23. au ler élage. 1534̂
1 n r inmpnt  dtt a pièces, nom ue
UUgciiiCUl corridor éclairé, est
a remettre de suite, dans maison
d ordre avec service de concierge
— S'adresser rue du Commerce
89 au ler étage. I533J

A lflllPP P0LU" iB au avr|l Mil.
lUUCl  dans maison en cons-

truction , Cheminots 3. logements
de 2 et 3 grandes pièces, chauffa-
ge central par étage , chambre de
nains installée, véranda vitrée ,
terrasse au soleil et belle vue sur
¦a ville. Prix très bus. — S'adres-
ser chez M. Donagemma , Recrè
tes 36 32239

lifidpmpnf t>uur casll»Prevu a
uu.jGii.oill. louer de suite , quar-
tier des fa bri ques , 1 logement au
rez-de-chaussée de 3 pièces , avec
corridor éclairé et dépendances.
— S'adr. rne du Parc 8, au rez
dé chaussée, à droite 15368

"—¦¦"¦-"' —¦»r«««««CT»«~

Phomhtip A louer . 1 chambre
UlluluUlO. meublée, n personne
sérieuse, t ravai l lan t  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 74. an
ler élage. 15360

l l h a m hr n  A 10ll(!r i° 1,H euam-
Jllt t lUUIC. bre meublée pour le
ler novembre. — S'adresser rue
D. J.-Bichard 29, au ler élage. à
Hanche. I5r >36
( ' h u i i i l i p p  meublée , in .iepen.ian-
UUalllUI C te, a. louer a .monsieur
travai l lant  dehors — S'adr. rue
.lu Progrès 95; -2me élage . 32^40
f' h mîlhrO non'ineublée , i-imere-
UlI t t UlUIC ment indépen rl ante ,
remise n neuf , e?t a • louer de
suiie a personne soigneuse. 15'43
S'ad. au bnr. de r<Inii>art ia l>
fh n m h P B  Jolie cnambre ineu-
ulICU U IJ I G. bief , , indénendan t e ,
i louer à monsieur sérieux. —
S'adr. rue Léopold-llohert 41 . au
2me é'age. H .imite. 32-"i2
( l h a m h pp Jo ie ennui uni nten
UlldlllUl C. meunlé e , bien située
au soleil , chauffage central , est à
louer. Piano à disposition —
Vadresser rue Numa Droz 169 au
rez-de-chaussèe supé rieur. 32.24/

fhamh pp * louer une cham
UllulllUI c. pre meublée, au so
leil. — S'adresser au Magasin,
nie du Dnnbn 129. 15339
Dniin Qf\ fn Jolie ctiambre me it-
l UUl Ou 11., piée à louer, rue du
Temple-Allemand 85, au ler étage
a droite . 15378

Chambre meublée , 17S.%
possible avec chauffage central ,
est cherchée par monsieur sérieux ,
— Oll res écriles sous chiflre A.
V. 153ÎS. au Bureau de I'I M
P A B X I A I .. |r<$ifl

Pflt SfJPP '̂  vel"lr,i » faute  n RDI
rUlugCI. p loi . potager neuchâ-
telois , avec grille , de construction
récente, très peu usagé. — S'adr
rus Jacob-Brandt 84, 2me étage
a droite . 322i6

Accordéon u*ere!!eVKë;
rue de la Serre 33, au ler étage,
le soir de 7 à 8 h. 15370

PpPfllI aul env 'ro"s de Pouil-
i c l U l l , lerel . une bourse conte-
nant une certaine somme d'ar-
gent et des clefs. — La rapporter ,
contre récompense, à. la Boulan-
gerie , rue Numa-Droz 96 I5ÇSHI

Ollhl JP diuiancue , au tCUalei
utll/llc, Heimelig» , une montre
bracelet lO'/t lig. — La rapporter
contre récompense, à M. Koger
Fuchs , Gibraltar 5. 15241

Ppp fln u" a PP artJ '1 pholog t aplii
roi UU que au-dessus du restau
rant Simon du Bas-Monsieur. —
Prière de le retourner contre ré-
compense â Mme Sehaflter , Gran-
ges, canton de Soleure. 15̂ 20
PoPfl n depuis la Place d'Armes.
r c l U U  par la rue de l'Hôlet-de-
Vtlle . j usqu 'au haut de la rue du
Stand , un bracelet or .— Le rap-
porter , contre bonne récompense,
rue du Pont 16, au ler étage.

ir>22.- ,
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Messieur s les m.-mlires de la
Société fédérale <lo fiym
uastique. Section Hommes
-ont informés du décès de leur
regretté membre honoraire .

Monsieor Paul REUSSNER
L'incinération n eu lieu mer-

credi 23 courant, a 15 h.
15374 Le Comité.

smim ^mmsssm
Je ..au en oui .'ai cm,
Le travail f u t  sa vie.

Monsieur et Madame Georges
Mngnin et leur fllle . Monsieur ei
Mariame Arnold Magnin et leurs
• niant s. Monsieur veuf Gustave
Magnin.  Monsieurot Madame Amé-
lie Bernhardt-Magnin et leurs en-
fants . Messieurs Jul ien et Léon
Magnin ,  et les familles alliées,
ont la douleur de faire part ù
|. tirs amis et connaissances de la¦.. ' ¦i re  sensible qu 'ils viennent d'e-
nrouver en la personne de leur
r.hère mère, belle-mére , grand'mère
sœur, belle-sœur , tante et parente .

Madame

Rlexina EMM
née EMEUY

que Dieu a mpnelée a Lui lundi
dans sa 78me année, après uni-
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le 22 octobre 1930.

L'inhumation, SAN^ SUII'lr ;
-..lira lieu jeudi Vi courant, ti
13 h. 39.

Domicile mortuaire , rue de la
Charrière 4. I533>>

L'urne tunèrairo sera déposée
devant In maiaou mon liai re.

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

Of fin laminé pour doreurs

Courtiers-
Concessionnaires

sont cherchés pour chaque région du Canto n de
Neuchâ lel et du Jura Bernois , selon rayons à déterminer
seules personnes sérieuses, actives, ayant des relations et
disposant d'un capital de 50 à 200 fr., sont priées de faire
offres sous chiffre O. 7844, à Publicitas, St-Imier,
en indiquant la région de travail et références, Gain possible
fr. 30 — par jour. P 7244 J 15358

I l l l  lll llil lilll iliH IMWi l H I I H I I I I I I I  Ull I'IM lll Mil «Ill i i
Dors en naix chère Yvonne.
Tes soufp ances sont nassees.
Elle est p artie et sur l'autre rive.
Dieu lui tend la main.

Monsieur Jérôme Bonny, à Lausanne;
Madame et Monsieur Arnold Ducommun , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Tissol-Ducommun et

leur petite Irène , a Paris ; j
Mademoiselle Lilinnne Ducommun , à Genève :
Monsieur Numa Ducommun , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roland Ducommun , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Bonny, a Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Bonny et leur fille , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Kanlenneder-Bonny, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Nancy Bonny, â Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur très chère et regrettée épouse,
fille , sœur , belle-fille , belle-sœur, tante , nièce et cousine,

madame Yvonne Bonnv I
née DUCOMMUN g

que Dieu a rappelée à Lui , lundi 20 ociobre , à midi *j t ,
dans sa 29me année , après une longue et cruelle ma- H

I ladie, supportée avec beaucoup de courage.
La Chaux-de-Fonds , Rue Jacob Brandi 57,

le 21 octobre 1930.
L'enterrement aura lieu AVEC SUITE, mercredi

~'i courant , à 15 </2 h., â Lausanne.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

|| mortuaire , Ponlulse 6A. à Lausanne. 15319
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Les membres honoraires , actifs et passifs , du Foot-
bat-Club La Chaux-de-Fonds sont informés du dé-
cès de '

Madame Yvonne BONNY
tille de M Arnold  Ducommun ,  membre passif , et sœur tjgj
de MM. Numa et Roland Ducommun , membres aciifs.

i L'enterrement , avec suite , mira lieu le 22 octobre , a
15 h. 30, Lausanne, Pontalse 6 a.
15331 LE COMITÉ.

I II M' PB'M I III IIM'I lMWim Illi li I II Hl il lil l I I I I I M I M ili l B ||i| ||ll||fTi

reMifffflfflnBWB»^^
J ai p atiemment attendu l'Eternel,

il a ouï mon cri et Jl s'est tourne vers HjS
moi

Madame et Monsieur Arlhur Roberl-Nti sshaum et
¦Q les familles alliées , Ginird a Paris, Nussbaum a Bien-

ne et Evard à Neuveviile , ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé part de

I mademoiselle marie Erafh ¦
leur bien chère cousine el parenle décèdes mardi à 12 li. BB
après de lougues années de souffrances.

Lu Chaux-de-Fonds . le 21 octobre 1930.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Jeudi 23

BH courant, a 13 h. 30. 15335
Domicile mortuaire  : Rue de l'Industrie 21.

ma Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Lj préscut avis tient lieu do lettre de faire part.

iVe pleurer nas mes blen-almès ,
Mes souff - rances sont 'tassées.
Je nars pour un monde meilleur.
En priant nour voire bonheur.

llenosc en paix cher époux el pt r e .  egjB
Madame Marthe Grandj ean-Montandon , Les enfants

et peti ts enfants  de Eugène Grandjean , Monsieur Edouard gjjjS
Grandjean ot ses enfants, Las enfants de feu César
Grai t rije sn , Les lamilles Grandjean.  .Monlandon, Bovel.
Dubois . Dnvanel , Senstag ainsi que les famil les , paren-
tes el alliées ont la douleur de laire part a leurs amis
el connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de leur cher et regretté époux .

BBj père, beau-p ère, grand-père , trère , beau-frère , oncle et EH
parent , 16254 fcfi]

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

I La Chaux-de-Fonds , le 19 ociobre 1930.
L'incinération SANS SUITE , a eu lieu Mercredi E»)

12 courant , a 14 heures. — Dèpurt de l'Hô piial u
13 heures 30. 15255

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile m .rr i i i  r i t - r - , Hue de lu l'roiuciiade tt.

Le présent avis tient lieu do lettro de faire part.

] Quand >e m'en serai aile et que re
I vous aurai nre- iare une place , te re.

viendrai ct je vous p rendrai avec ÉE»
moi. Jean U v. S.

Madame Jeanne Tobler-Fuchs ;
Monsieur et Mariame .1. U. Toblor-Willi , h Teufen : (
Monsieur ot Madame Walther  Tobler. i\ Pratleln ;
Monsieur et Mar iame Ernest Tobler , à Zurich ; >
Mademoiselle Adi Tobler. a Bàle ;
Monsieur et Madame Edmond Fuchs-Vuille , au

Locle ;
Madame et Monsieur Louis BoulJiane et leurs eu- fiS;

fants , ù Bienne ;
! Mademoiselle Madeleine Fuchs. à Gfnève : j
' Monsieur et Madame Willy Fuchs-Piaget et leurs

enfanls au Locle ;
Mademoiselle Andrée Fuchs , au Locla ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro -
fonde douleur de faire pari a leurs amis el connaissan-
ces, de la perte sensiblrt qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne dn leur cher el bien-aimè époux , fils , frère ,
gendre , beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent ,

I ÉiÉiir Ifcli fflUHH I
que Dieu a enlevé A leur tendre affection , lundi a 7 h., j
dans su 33me Hiinée , aptes quel ques .jours de maladie,

La Cliuux de-Fonds. le 20 ociobre 1930. JL'enierreint-nt , SANS SUITE , a eu lieu au Locle, !
mercredi fl oclobro 1030. A 13 h.

Culte A 12 h., au domicile mortuaire, rue du
Nord 208, La Chaux-de-Fonds. 15̂ "

Lo présent avia tient lien do lettre do faire part.
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Pompes Funèbres r. PIAimE-LtVI
Collège 16 - IViénhoue f i  025 ( |our et num

Succursale : Léopold-Robert S — Téléphone 23.01?
ê^gta> IncInéraMons

;gg|§jgjBg|s=ff ¦¦»!»M«aniŒrtS«»«»
M̂jjrMng-

g .̂, Trans porte 12771
Fleurs et Couronnes, etc.
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Repose en p aix.

Monsieur et Madame Edouard Reussner-Demagistri ,
a Genève; !

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

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

Zurich ;
Monsieur et Madame Georges Reussner et leur fils ,

à Megéve.
ainsi que les familles Ducommun , Diitlwyler, Kenel .
Biittik er , Rossiaud et alliées ont la profonde douleur de
taire part à leurs amis et connaissances, du décès de

monsieur un KHI I
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, sur-
venu à l'âge de .69 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1930.
L'incin'éralion . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

22 courant, a 15 heures. — Départ de l'Hôpital »
14 heures 30. 1521)2

Dus urne funéraire sera déposée devant le do-
micile min i t ia i ' i.- ; t in . -  de'lu Herrc 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Pompes Funèbres S. MAC H
oiiiillar t l - tourgoi ) dutomobt ie Paix ¦

Fous lit cercueils sonl capitonnes CERCUEILS DE BOIS 12110
1\ IM lïxftr-HONiî il iqi CERCUEILS CU GMATION
t l .1aU . i i i . i r  e i Nu i '  tl.'Wl CERCUEILS TACUYPHAOE

TOUSSAINT
Grand choix de couronnes.

Nouveautés en couronnes ei fleurs celluloïd
Couronnes de perles, magnolia

el avec palmes.
S'adresser de confirmée nu Mag asin des 15291

Pompes Funèbres Générales S. A.
... RE.nY. Ru> Lôopold-Rbert 6

Téléphones : 21.936 el 23.432
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Occasion
exceptionnelle

Superbe cuisinière élec-
trique , émail ulanc. 4 feux
et four. Mode de cuisson
idéal , économi que , exempt
de toute odeur. Convien-
drait spécialement pour
grande famille. A cé ier
pour cause d» départ de la
localité. Prix extrêmement
avantageux. — S'adresser
au Bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse , a ven-
dre Radiateur électri-
que , ÎÔOO W Moyen de
chauffage pratique et avan-
tageux . Prix Fr. 35.-—. A
enlever de suite. 15365

A LOUER
pour te 30 aurit 1931 ou époque à conuentr

dans maison d'ordre, bel appartement composé de 7
pièces plus dépendances , confort moderne cabinet de toilet-
te installé, chauffage central. - Faire offres sous chiffre B.
M. 15387 au bureau de l'IMPARTIAL. 15337

A LOUER
rue de la Paix 133. pour tout de suite ou époque à convenir , à l'u-
sage d'atelier ou bureau, locaux composés de 2 pièces con-
tinues. Pri x Fr 75. — par mois, chauffage comoris. — S'adresser
au 1er étage même immeuble ou a Gérances et Conten
tienne  S. A . L'un L"Opold-KobTt 'A I  15351

m l#ner
pour le 30 avril 1931, le rez-de-chaussée (ou éventuellement
le 1er élage) de la maison Tilleuls 7 (à côle du Paie du
Petit-Chàteau), composé de o chambres , plus chambre de
bains , de bonne el ja rdin. — S'adresser entre 11 et 12 h.
ou après 18 h au ler étage. 15377

Linoléum
J'ai l 'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle , mon chan-

gement de domicile. A parti r de ce jour ,

fftae don Ê ssrc 1$
(rez-dc-chaussèe) 15364

Je me recommande à l'occasion du terme.
Victoff GIRARDIN.



A l'Extérieur
En Espagne on ne badine pas avec les règle-

ments militaires
MADRID, 22. — Le j ournal « Information»

annonce que le capitaine-aviateur Gimenez qui ,
avec le capitaine Iglesias, fit à bord du «Jésus
del gran poder» le raid Séville-Buenos-Aiies,
a été incarcéré à la prison militaire de Madr id.
Cette arrestation serait motivée par un article
de Gimenez dans un journal de Madrid passant
outre aux dispositions interdisant à tout mili-
taire de publier des articles sans autorisation
préalable.

Le «Heraldo » de Madrid annonce que le com-
mandant aviateur Franco, incarcéré pour un
fait militaire , aurait l'intention de demander
sa radiation de l'armée.

Un nouveau parti politique est fondé
en France

Les j ournaux annoncent que sur l'initiative de
M. Taittinger , député do Paris , et avec la col-
laboration de MM. Evain et Éd. Soulier , éga-
lement députés de Paris , et Ybarnegaray, dépu-
té des Basses-Pyrénées, un nouveau parti vient
d'être fondé, sous le nom de « Parti républicain
national et social ». La création de ce nouveau
parti vise essentiellement à grouper tous les
républicains nationaux et sociaux , actuellement
dispersés dans plusieurs groupes politiques, ce
manque de cohésion faisant pour l'instant le jeu
des partis d'extrême gauche.

M. Grœsaer défend la
Reichswehr

BERLIN, 22. — M. Grosner, ministre de la
Reichswehr, a envoyé au député von Holdeburg
une lettre ouverte par laquelle il répond aux ac-
cusations formulées par ce député au Reichstag.
Après avoir rej eté les reproches faits au géné-
ral von Heye concernant les plaintes des sol-
dats, le ministre parle des tentatives de désa-
grégation de la Reichswehr et il constate qu'en
1929 seulement, 150 tentatives de ce genre ont
été enregistrées.

En ce qui concern e l'arrestation des officiers
de la garnison d'Ulm, il déclare que cette opé-
ration a été faite avee tous les égards possibles.
M. Grœner relève en terminant que de nombreu-
ses personnalités, et notamment le général von
Seekt, ont été l'obj et d'attaques semblables.

En Inde les troubles continuent

BOMBAY, 22. — La p d&ce ayant tenté de
disp erser une réunion p ublions déclarée illégale,
dans le quartier de Parel, à Bombay, la f oule  a
lapidé la p olice qui a dû charger. Vingt p erson-
nes ont été blessées. Quinze arrestations ont été
op érées, dont celle de Miss Somj i. la nouvelle
p résidente du conseil de guerre.

Drame d© la folie. — Il tue sa femme, ses qua-
tre enfants et se suicide ,

WASBURNE (Visconsin), 22. — M. Froseth ,
sous-ohef d'un bureau de poste, a, dans un mo-
ment de folie, tué sa femme et ses quatre en-
fants et s'est ensuite tranché la gorge d'un coup
de rasoir.

Les records d'un nouveau sous-marin
PORTSMOUTH (New-Hampshire), 22.— Le

nouveau sous-marin américain V. 5 a battu tous
tes records de la marine américaine ayant , au
cours de sa plongée, atteint la profondeur de 100
mètres 92.

Le roi Zoghou va très bien
TIRANA, 22. — A rencontre de ce qu 'ont

publié quelques j ournaux , le roi Zoghou j ouit
d'une excellente santé et, vaquant à ses obli-
gations, il a même visité récemment un certain
nombre de travaux.
Le crime de Féterne. — Vingt ans de travaux

forcés
ANNECY, 22. — La Cour d'assises de la

Haute-Savoie, a condamné, hier, à 20 ans
de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de
séj our , le nommé Philippe Lacroix, originaire
des environs d'Evian, qui égorgea son fils , âgé
de 7 ans, à la suite de violentes discussions
avec sa femme.

Graves inondations en Espagne

HENDAYE , 22. — A la suite de p luies torren-
tielles, p lusieurs rivières ont débordé , inondant
tes cultures sur de grandes étendues. Les rou-
tes, près de la f rontière f rançaise, sont en très
mauvais état et lu route nationale allant de
Madrid à la f rontière f rançaise est coup ée non
loin du p oste de douane. A certains endroits,
l'eau atteint un mètre.

Après le crime de Vais
Une arrestation imminente

LYON , 22. — Le magistrat chargé de l'enquê-
te sur le quadru ple assassinat de Vais a lon-
guement perquisitionné au domicile des époux
Pascal. Il est établi que seule la vengeance
a pu être le mobile du crime ; le vol doit être
écarté, car on a retrouvé 30,000 francs en ar-
gent , en plus d'une somme de 12,000 franc s
placée sur la table.

Les voisins n'ont rien entendu ; mais, avec
l'aide des nombreux témoignages recueillis par
les enquêteurs , le commissaire chargé de l'en-
quête peut aboutir prochainement et il y aura
peut-être uno arrestation à bref délai.

L'émotion est touj ours considérable dans la
région.

Terrle cafisiFi* i mm m MMéî
On comvrte plus «le ÎOO moins

I,«ïcltte «îsscissiiiaii près de Norbonne
La guerre des gangsters en Amérique

Terrible accidenfi de mîne
en Pliéissisie

Des maisons se sont écroulées. - Nombreux
morts et blessés.

AIX-LA-CHAPELLE, 21. — Une terrible ex-
plosion s'est produite ce matin dans un dépôt
de dynamite, à 200 mètres du sol, dans la mine
de Wilhelm Anna II Près d'Alsdorf. Plusieurs
maisons du village d'Alsdorf se sont écroulées.
Plusieurs explosions succef sîves ont entièrement
détruit le réseau des galeries. Toutes communi-
cations avec l'extérieur sont coupées. Les fe-
nêtres des bâtiments adjacents ont volé en éclats
et les toits ont été emportés. De toutes les con-
trées accourent des colonnes sanitaires et des
équipes de pompiers. Le nombre des morts et
des blessés se monte à 300. Pour le moment
tous les efforts tendent à parvenir vers les ga-
leries obstruées. Le brait des explosions et dé-
tonnera ents a été entendu dans un rayon de 7
kilomètres.

Les premiers secours
Des colonnes de secours sont descendues dans

ia mine. On espère que personne n'est en dan-
ger dans les galeries intérieures. Actuellement
le nombre des morts et des blessés ne peut pas
encore être évalué. Après l'accident, les équipes
travaillant dans le puits voisin ont été remon-
tées à la surface par mesure de Précaution.

Les causes de la catastrophe ?
ALSDORF, 22. — La catastrophe minière

serait due, croit-on, à une explosion de gaz. Des
ouvriers ont été tués à 250 mètres de la ca-
tastrophe. Dans le bâtiment administratif , un
employé qui se trouvait devant le coffre-fort
ouvert a été projeté avec une telle violence
contre la porte métallique , qu'il a été tué sur
le coup.

Des équipes de secours ont déj à pénétré
dans le puits Wilhelm , qui est gravement en-
dommagé. Le bâtiment administrati f ne forme
qu'un amas de décombres. La mine Anna II,
comme la plupart des mines du bassin de la
Wurm, app artient à la Société des Mines d'E-
schweiler. Cette société n'a enregistré j usqu 'ici
qu 'une seule catastrophe en 1917, qui coûta la
vie à 53 ouvriers.

Des mineurs ensevelis
L'explo sion s'est produite â 7 !i. 20. Toutes

les constructions de Félêvateur et du p uits d'ex-
traction ainsi que les usines situées à quelque
distance se sont écroulées. Au-dessous du bâti-
ment abritant les bureaux se trouvait un réser-
voir de benzol qui a également exp losé , démolis-
sant le bâtiment de f ond en comble.

Au moment de l'exp losion environ 30 employ és
v travaillaient. Jusqu'à présent , deux morts ont
été retirés ; les autres emp loy és sont p lus ou
moins grièvement blessés. Toute l'équip e du
matin ainsi qu'une p artie de l'équip age de nuit
travaillaient encore dans le p uits de la mine,
en sorte que 3 à 400 mineurs sont ensevelis.

Arrivera-t-on à les sauver
Dès que les premiers secours eurent été por-

tés, l'administrat ion de la mine Anna II a fait le
recensement des mineurs qui sont remontés au
j our. En tout , 667 hommes sont descendus.Après
les premiers secours 422 hommes ont répondu à
l'appel et 200 sont encore enfermés.^ On ne peut
pas encore dire si l'on parviendra à les sauver
parce que les galeries se sont écroulées par en-
droits.

Une heure après l'accident , on a pu envoyer
de l'air dans les galeries qui subsistent encore.
Vers midi , on a pu faire fonctionner le service
du ravitaillement en eau.

On a réussi à passer de la mine Anna I à la
mine Anne II et à se rendre sur les lieux de l'ac-
cident. On n'a pas encore d'indications sur les
causes de la catastrophe.

Tout ce que l'on a dit au suj et de l'inflam-
mation de poussières de charbon , d'explosifs ou
d'explosion de grisou ne sont que des suppo-
sitions.

Des équipes de sauveteurs sont arrivées de là
Ruhr et du Rhin-Inférieu r. Il est faux , comme
on l'a déclaré , qu 'un réservo ir de benzol situé
sous les bâtiments administ ratifs ait fait explo-
sion. Il n'existe un réservoir semblable que près
de la cockerie et il est indemne.

On retire de nouveaux morts
L'Office de sécurité a déclaré au suj et de la

catastrophe de la mine Anna II , ce qui suit :
A 6 heures, mardi soir, 420 hommes étaient

sortis de la mine, 76 mineurs blessés ont été
transportés dans les hôpitaux et on a i étiré
jusqu'ici 35 cadavres. Soixante morts sont en-
core ensevelis dans le sous-sol. Les travaux de
déblaiement se poursuivent sans arrêt. Les cau-
ses de l'accident n'ont pas encore été établies.

Le nombre des victimes ne serait pas aussi
élevé qu'on ne le craignait

D'après des informations des autorité s miniè-
res, relatives à la catastrophe d'Alsdorf , une
grande partie de l'équipe des mineurs de la mi-
ne Anna II se sont rendus dans d'autres puits.
Il faut admettre que l'on n 'aura pas d'autres
victimes à déplorer que celles qui se trouvaient
sur les lieux de l'explosion.

La cause de la catastrophe n'est pour le mo-
ment pas encore éclaircie. On ne pourra être
fixé à ce suj et que lorsqu 'on sera parvenu sur
le lieux même de l'explosion.

Quarante morts sont retirés
L'office des mines de Bonn annonce que le

chiffre des morts s'élève maintenant à quarante.
L'établissement du chiffre des victimes est ren-
du extrêmement difficile , par le fait que les fi-
ches de contrôle ont été détruites.

Le nombre des mineurs de l'équipe du j our
était hier de 660, dont la plupart ont immédia-
tement quitté la mine Anna II.

Il y a des chances
Trois quartiers miniers sont encore fermés ,

comme chacun d' eux renferme une centaine de
mineurs , il faut admettre qu 'il y a encore trois
cents mineurs ensevelis. Il y a cependant beau-
coup de chances pour en sauver la plus grande
partie. A tous moments des blessés arrivent du
puits Anna II. Us sont aussitôt remis aux mains
des sanitaires. Les câbles électriques sont dé-
truits de sorte que le transport est très diffici-
lement exécuté.

On commence à avoir des détails sur l'explo-
sion qui s'est produite en plein j our. Dans une
tour d'aération du puits Guillaume, un ouvrier
fut proj eté si violemment contre les poutres
qu 'il eut la tête écrasée. Dans une galerie, on
retrouva une main arrachée.
L'explosion s'est produite à 360 mètres de

Profondeur
Un ordre de la direction de la Société des

Mines d'Eschweiler a déclaré qu 'on admettait
maintenant que l'explosion s'est produite à l'é-
tage situé à 360 mètres de profondeur, où se
trouvait un magasin contenant environ 1000 kgs
d'explosifs. Il s'agit du troisi ème étage de la
mine. Le quatrième est à 460 mètres de profon -
deur. Les ouvriers de la mine Anna II étaient
au nombre d-e 2000 répa rtis en 3 équipes.

Quant aux causes de l'accident, on ne peut
faire que des suppositions. Le magasin d'explo-
sifs a dû s'allumer par suite de l'élévation de la
température. Il a pu aussi se produire une in-
flammation locale. Quatre mineurs transportés
à l'hôpital ont succombé à leurs blessures.
Les chances de sauvetage diminuent

Au cours de ces dernières heures, on n'a re-
tiré que des morts. Les chances de retirer vi-
vants les autres mineurs sont de mains en moins
grandes. A 1 h. 30 on comp tait 96 morts. Le
nombre des mineurs encore emp risonnés est de
140.

On signale jusqu'à 105 cadavres
(Dernière heure) . — A 2 h. 20 du matin on si-

gnale que 105 cadavres ont été retirés. Le
chiffre probable des mineurs ensevelis est de
124. Le nombre des ouvriers entrant dans la
mine variant chaque jour, les marques de con-
trôle ayant été détruites , et par suite de "éta-
blissement de listes des ouvriers sortis entre
temps de la mine Anna II, il est difficile d'é-
tablir avec certitude le nombre exact des dis-
parus. L'administration des mines a fait distri-
buer des listes imprimé es des victimes afin de
renseigenr aussi bien que possible la populati on
de l'endroit qui pendant toute la nuit attend sur
les lieux de la catastrophe. Les volontaires sont
occupés aux travaux de déblaiement. Entre
temps, d'autres équipes du poste central de se-
cours du territoire de la Ruhr sont arrivées.

Trois millions et demi de chômeurs
aux Etats-Unis

LONDRES, 22. — On mande de Washington
au «Times» : On déclare officiellement ce ma-
tin qu 'on peut estimer à 3,500,000 le nombre des
chômeurs aux Etats-Unis. Le président Hoover
a décidé de créer immédiatement un organisme
de coordination municipal , local et national pour
la répartition des mesures de secours. Le co-
lonel Woods, ancien chef de la police new-
yorkaise, a été nommé directeur de cet orga-
nisme.

La grève à Berlin
BERLIN, 22. — Le ministre du travail a con

vo-qué le parti intéressé à la grève des ouvriers
sur métaux pour le 23 octobre, aux fins d'exa-
miner la proposition tendant à rendre obliga-
toire la sentence arbitrale du 10 octobre.

Un encaisseur est tué et jeté
à l'eau

NARBONN E, 22. — Mardi après-midi , vers
16 heures, à Saint-Marcel , petite localité située
à une dizaine de kilomètres de Narbonne , le
gardien du pont qui traverse le canal du Midi ,
eut son attention attirée par deux coups de re-
volver provenant du milieu du pont. Des pê-
cheurs de sable travaillant à proximité , enten-
dirent également les coups de feu , suivis pres-
qu'aussitôt du bruit de la chute d'un corps dans
i'eau.

Le gardien se rendit aussitôt sur les lieux.
Une bicyclette abandonnée près d'une large fla-
que de sang indiquai t qu 'un crime rapide ve-
nait d'être commis.

Des premiers renseignements recueillis, il ré-
sulte que la bicyclette appartient à M. Ray-
mond Palette, 32 ans, encaisseur de la maison
Boyer, demeurant à Narbonne, qui avait été vu
dans la -soirée, procédant à des encaissements
à Saint-Marcel. La sacoche de l'encaisseur a
disparu. Les malfaiteurs ont dû , après avoir as-
sassiné l'encaisseur, jeter le corps du malheu-
reux par-dessus le parapet du pont.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Une camPagne de presse qui a porté — Mme
Hanau ne pourra se rendre en Belgique

BRUXELLES, 22. — A la suite de la cam-
pagne de presse menée contre la Banq ue euro-
péenne constituée il y a quel que temps, par un
groupe qui aurait des attaches avec Mme Hanau .
le ministre de la j ustice a pris la décision d'in-
terdire le séjour en Belgique à Mme Hanau et
à son collaborateur Arnaud. Si l'une ou l'autre
venait en Belgique , il serait immédiatement re-
conduit à la frontière.

Le retour du président Doumergue
CASABLANCA, 22. — Le président de la ré

publique s'est embarqué à bord du «Colbert»
Mme Hanau change de rôle

PARIS, 22. — Devant la cour d'assises de la
Seine a commencé, hier après-midi, le procès
Raoul Chardin , employé du syndicat de la fail-
lite de la «Gazette du Franc» , poursuivi pour
abus de confiance qualifié. Les sommes détour-
nées s'élèvent à près de 1 million de francs.
Son patron dut rembourser ces sommes. On
remar que dans le prétoire Mme Hanau qui , en
quaVé de partie civile, assiste aux débats à cô-
té de ses avocats.
L'affaire d'espionnage en Roumanie. — Des ar-

restations sensationnelles
BUCAREST, 22. — L'affaire d'espionnage apris , hier, une gravité exceptionnelle.
La police a arrêté M. Sébastien Popesco,

chef de service à la Sûreté générale. Un offi -
cier supérieur de l' armée roumaine, dont le nom
n 'a pas encore été dévoilé , a été également ar-
rêté.

Parmi les nouvelles arrestations, il y a lieu
de signaler, en outre , celle d'un archiviste du
ministère de la guerre et d'un ingénieur bul-gare , Boris Valsef f , chef du groupe d'espions
qui opérait en Dobroudja.

L agent de police chargé de filer l'ingénieur
autrichien Mettha , espion arrivé de Vienne de-puis quel que temps, a réussi , avant de l'arrête r,
à lui soustraire un carnet de notes portant des
indications très précieuses.

Un crime près de Narbonne

La guerre des gangsters
Jack Diamond se rétablira rapidement et

il ne rêve plus que de vengeance.
Uns Suite sans merci va

commencer

NEW-YORK, 22. — II est probable que la
sortie de Jack Diamond de l'hôpital du péniten-
cier de WelsareisJand , où il se rétablit rapide-
ment , sera le signal d une lutte sanguinaire
contre les bandes rivales, tant à New-York
qu 'aux environs de la résidence de campagne
de Diamond. La police, qui redoute fort cette
éventualité , prend déj à des mesures. Diamond
désire ardemment se venger de ceux oui fail-
liren t le blesser mortellement , il y a une se-
maine. Il est certain qu 'il se chargera lui-même
de régler p romptement son affaire. La police
a d'ailleurs à peu près abandonné la recherche
de ses assaillants. Elle est convaincue , en effet ,
que jamais Diamond ne consentirait à témoi-
gner contre eux devant le tribunal. La nouvel le
guerre que l'on redoute prendra plus d'ampleur
du fait qu 'un certain Pisano veut envahir le ter-
ritoire où Diamond se livre à son tr afic de
bière et de stup éfiants , pendant que ce dernier
est à l'hôpital. Pisano est le chef d'une bande
italienne. On a vu des membres de sa bande rô-
der autour de la propriété de Diamon d, aussi
la police patrouille-t-elle sur les grandes rou-
tes des environs , armée de fusils, pour prévenir
un conflit éventuel. Jack s'irrite d'être retenu à
l'hôpital et son avocat se prépare à demander
son élargissement.

Chronique jurassienne
Chute mortelle d'auto aux Emibois .

On nous télép hone de Saignelégier :
Hier soir, à 10 h. 30, un menuisier nommé Su-

ter, se rendant à La Chaux-de-Fonds , a f ait une
chute au p assage à niveau des Emibois. Les
deux pneus arrière de son auto ayant brusque-
ment éclaté, il est venu donner de la tête
sur le rail et a été assommé sur le coup. On
supp ose que l'accident est dû à un coup de
f rein trop brusque.



yniTSi
FEUILLETO N DK L' IMPARTIAL 31

PAU

DELLY

Mais bien qu 'un peu rassurée par cette idée,
elle avait l'âme encore lourde d'angoisse tandis
que vers le début de l'après-midi, elle s'en allait
avec Jacques dans la Victoria qui les emmenait
en promenade. Sur le désir du petit garçon , au-
quel Dorothy n 'avait rien trouvé à redire, ils
se rendaient chez la mère de Marthe , dont l'hum-
ble logis était situé à une courte distance des
•forges... Là, il s'attardèrent un peu , Jacques
prenant plaisir à voir le ravissement des en-
fants, devant les j ouets à peine défraîchis qu 'il
avait apportés à leur intention.

Son visage était presque rosé par le conten-
tement , quand il remonta en voiture après avoir
déclaré qu 'il reviendrait , et qu 'il apporterait «des
choses très bonnes ». Pendant le retour , il s'as-
soupi un peu entre les bras de Mitsi... La j eune
fille le considérait avec une joie mêlée d'anxié-
té. Elle aimait ce pauvre enfant , si délaissé au
milieu de l'opulence qui l'entourait. Au cas où
elle serait obligée de quitter Rivalles , le cha-
grin qu 'il en éprouverait ne serait-il pas fatal
à ce frêle organisme ?

Comme la Victoria , qui avançait au petit trot ,
atteignait presque la grille de la cour d'honneur ,
elle fut rej ointe par un phaéton mené à grande
allure. M. de Tarlay, qui conduisait , ralentit
ses ardents trotteurs et, levant son chapeau ,
dit gaiement :

— Bonj our , Mitsi ! Bonjour , mon petit Jac-
ques !... Tu m'as l'air bien endormi !

L'enfant , subitement réveillé au son de cette
voix, se souleva sur les genoux de Mitsi avec
une légère exclamation de j oie.

— Papa !
Il tendait instinctivement vers lui ses petits

bras flottant dans les manches de la blouse de
soie blanche.

M. de Tarlay sourit.
— Oui , tout à l'heure je t'embrasserai , mon

petit. Mais j'ai là des chevaux qu 'il ne fait pas
bon laisser un instant à eux-mêmes.

Il remit son attelage à vive allure... Et quand
la Victoria s'arrêta devant la terrasse du sud ,
il était là , attendant son fils — ou plutôt la
j eune fille rougissante et troublée à laquelle ,
aussitôt , s'attachait son regard ardent et
charmé.

Il prit l'enfant , le porta sur la chaise lnngue
et revint à la terrasse -dont Mitsi , lentement ,
gravissait les degrés , tandis que la Victori a s'é-
loignait.

— Un peu trop simplette, votre tenue , petite
Mitsi. Vous avez l'air d'une très délicieuse qua-
keresse... Est-ce encore cette stupide Léonie
qui vous l' a imposée ?...

Mitsi répondit avec un calme apparent qui
lui coûta un violent effort , car elle se sentait
frémir sous l'étincelant regard :

— Mais c est la tenue de ma position , mon-
sieur le vicomte ct j e n 'en désire point d'autre.

Il riposta d'un ton moqueur et amusé :
— Allons donc ! Ne seriez-vous pas coquette ,

j eune beauté ?... Eh bien , je vous apprendrai à
l'être. C'est très facile, vous verrez.

II sourit encore , en la regardant avec une iro-
nie caressante et il s'éloigna dans la direction
cfe son appar tement .

Mitsi , dont le coeur battait avec violence , en-
tra d'un pas un peu chancelant dans la pièce où
se trouvait Jacques... L'enfant est parti :

— Papa est parti "?
— Oui, mon chéri.
— Il ne m'a pas embrassé !
Elle murmura :
— Sans doute compte-t-il revenir vous voir

plus tard .
Mais l'enfant secoua la tête. Toute sa j oie

était tombée. Mitsi l' entendit qui soupirait très
fort , et elle pensa tristement : « Pauvre petit
qui se rend si bien compte de l'indifférence pa-
ternelle !... qui sent peut-être hélas ! que son
père ne vient pas ici pour lui ! »

Cette nuit-là , le temps j us qu 'alors fort beau ,
tourna brus quement à l'orage et Mitsi , déj à fa-
tiguée, fiévreuse , incapable de trouver le som-
meil depuis plusieurs j ours, se sentit , au matin,
envahie par une pesante lassitude. Elle se leva
néanmoins à l'heure habituelle , mais comme
Dorothy, remarquant sa initie défaite , lui of-
frait de se reposer tandis qu 'elle-même s'occu-
perait de l'enfant , la j eune fille accepta d'autant
plus volontiers qu 'elle craignait que M. de Tar-
lay vînt dès ce matin-là rendre visite à son fils.

Ce fut en effet ce qui se produisit. Christian
eut la désagréable surprise de voir près de
Jacques au lieu du ravissant visage de Mitsi,
la sèche figure de l'Anglaise. Il dissimula d'ail-
leurs assez bien sa contrariété fort vive pour-
tant , et se montra pour Jacque s assez affec-
tueux , lui déclarant qu 'il l'emmènerait le lende-
main dans sa voiture pour faire une promenade
en forêt.

— Avec, Mitsi ? demanda l'enfant qui palpitait
de bonheur.

— Avec Mitsi , naturellement.
Un sourire d'ironie légère entr 'ouvrait les lè-

vres de Christian , qui ajout ait en lui-même :

:: Avec Mitsi surtout !... Cette délicieuse petite
Mitsi qui n 'est que charme , que séduction en-
core ignorante de son pouvoir. »

Le ciel chargé de nuées menaçantes, toute -a
matinée , se découvrit après midi , si bien que
vers deux heures, Dorothy dit à sa compagne :

— Il serait bon de faire prendre l'air à Jac-
ques . Mais ce temps d'orage m'a donné un com-
mencement de migraine que je crains fort de
voir augmenter si je sors... Peut-être cela ne
vous fatiguerait-il pas trop de conduire l' enfant
au j ardin, pas bien loin , en cas d'un retour d'o-
rage ?
Mitsi ne s'y sentait pas fort disposée : mais
elle voyait le petit garçon grognon, tour à tour
nerveux et somnolent , et elle pensa qu 'un oeu
de changement lui serait favorable. Elle le mit
donc dans son petit fa u teuil roulant et s'en alla
vers les jardins , en choisissant les allées bien
ombragées.

Sur le désir de Jacques , elle s'arrêta près
d'un grand bassin de marbre garni de fort belles
plantes aquatiques. L'enfant aimait parti culiè-
rement ce lieu , parce qu 'il se plaisait à suivre
les évolutions des libellules nombreuses en cet
endroit... Quelqu 'un se trouvait là aujourd'hui.
Assis près du bassin. Olaus Svengred reprodui-
sait , sur un album , une des charmantes allées
ombreuses qui aboutissaient au rond-point dont
le grand miroir d'eau formait le centre.

Il se leva , salua Mitsi , adressa quelques mots
affectueux à Jacques et s'informa de ses nou-
velles près de la jeune fille... Voyant qu 'il avait
fermé son album et faisait un mouvement pour
s'éloigner, Mitsi protesta :

— Mais, monsieur , ce n 'est pas à vous de
vous déranger ! Nour irons ailleurs , tout simple-
ment.

(A suivre.)

Du 23 Octobre au V Novembre 1930
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de merveilleux et authentiques

|7 de la maison spécialiste P 2945 N I ^

j Une simple visite vous convaincra de la modicité des
prix de ces admirables tapis si répulés pour leur beauté, |
leur confort et leur durée. Garantie sur facture. ,

Entrée BBCsEre T

A. ROQUIER, Inpoitateoi M
H Terreaux 9 NEUCHATEL g||

Excelsior Pr. 2.00 ) , „ . „ ...vieux „ 2,?o le fiasco de 2 litres
Blanc ,, 2.3HO I
Excelsior Fr. 1.25 ) , ... . .vieux ,, 1.10 le litre en bonbonnes
Blanc ,, Ï.15 )

¦ Excelsior Pr. 1.20 ) , , . ,,„ , ,vieux ,, a.flo la bouteille spéciale
Blanc „ ILE 5» I
Excelsior Pr. ©.'SS 1 , . . . . .vieux „ ©.©» la chopme spéciale
Blanc „ ©."ïï© I
Vermouth rouge Pr. l.SO le litre en bonbonnes
Vermouth blanc Fr. 2.— » D B >
Vermouth rouge Fr. 2 . — la bouteille (1 litre)
Vermouth blanc Fr. 2 20 » » »

f S B g S S B S B S Ï Ï  ÎVouveanx prix du Chianti Ituffluo el. Vermouth E3rJS3BSBBBH

Maison RUFFBlf O, Vins Uu Chianti
Rue de la Charrière 44. i&08<i

i

Locarno-Monti ™Hôtel de famille. — Confort moderne. — Loggias et balons.
Situation unique. — Grand jardin. — Cure de raisins.
Téléphone 4.92. — Prix de pension , Fr. 10.— à Fr. 12.—.

JH 2996 Lo 147*35 IHoJonny-Franciola.

I Peugeot 6 places I
' i  taxe payée pour 1930 15145

Belle occasion. — Facilités de payement.

E Garage Châtelain & C9, Kue Huma DTOZ 27 I

les Fatigues ARA
de l'Etude W^P[
ajoutées à celles \7f7"̂  ̂ '
qu 'occasionne la crois- M i»)
sance, sont très diffi- cl-
aies à supporter,
même par les enfants bien portants.
C'est pourquoi , l'Emulsion Scott ,
toujours utile en hiver, devient
indiquée pendant la période de
la croissance. C'est un suraliment
dont le goût plaît aux enfants et I
qu 'ils digèrent sans difficultés . L'

Emulsion
SCOTT àà ,
fortifie le corps et les MT3p 1 »»
os, facilite des dents W\\ I •*
saines et fortifie contre IMBéT I S

les refroidissements. j a r̂ g «
* >S
B •»»

¦IM IIH 
¦ 
Tl "" —»j——./..m—«r»

1 Qrfèureris • ifiSE IE Fi
I sur tous les modèles suisses i muguet - Palmettes - Roses
H Filet ruban - Reine - Centenaire - 1rs catégorie. Louis XVI
R .32210 éousson - Cartouche Sme catégorie.

M Cuillers lï looca, argent 800, pièce fr. 4.75 fr. 4. —
|rj » Thé, » » » » 6.— » 5.—

» Dessert, » » » » 10.— » 8.60
» Table, » »> » » 13.25 » 11.76

RÉDUOTIOIM PAR 6 PIECES

i BIJOUTERIE DE PiETRO
g Léopold Robert 74 - La Chaux-de-Fonds

Au Magasin de Chaussures

PLACE DE L*HOTEL-DE-VlLLE

soist intéressants :
Nos sports pour enfanls, imperméa- af EZ fT%blés, du No 30 au 35 Fr. 9 / ,©U'
Bottines box brunes s £} __ ni A Q ~_

et noires l©. Gl lO.
Richelieu, semelles très 4/5 fZf\ A **jF EA

fortes, Jusqu'au N° 39 BOdtJU1 1 / iQU
Toutes chaussures sur mesures

au prix de confection • 15311

Ressemelage complet pour dames . . Fr. 4.90
„ „ „ hommes . Fr. 5.90

urrmMMimmmmmammmwuKsmmmiaHcœixsmmwÉ êamMïn M̂^ m^̂ ~ ¦ i ¦¦ ..«r ¦¦¦¦ .

j  Viennent d'arrriver les derniers enregistrements g
du «croupe de 1511- 1 !

lodlers des Pontonniers
(florblaufen)

sur «Polydor» . Tous, des succès comme ont été «Ap- !
penzeller-Jodler ». Au Magasin de Musique

(Fewwe&mix
Rue Léopold-Robert 4
[Près Place Hôtel-de-Vilie]

Choix superbe de

Di$«iifles et fonnios
4 cabines d'audition . Installation de premier ordre .

Rasez-vous sans brûlures, ni douleurs

La oène à raser
ROMAN

a toutes les qualités des meilleu-
res crèmes actuellement connues

4» une : elle @St SUÎSS6
Commerçants
Industries / S|| issesOuvriers i ¦*»*»**»-»
Employés 13U6

essayez la 8̂118 3 m« i&Mïl
Le grand tube Fr. !«85

Parfumerie DUHONT
ï Noiiueite Fonderie de Métaux précieux I

i liai l leleriai I
Essayeurs-Jurés

J.A CHAI X DE l- 'OiVUS Léopold-Robert 30b

Venu. .l ' Or tin. d'Argent lin st île Platine 950/00 tM
en lingots, grenaille*, plaquettes et laminé pour Doreuru i ';;

Anode» Or. Argent, Platine
dégrossis, :i tous titres et de couleurs ¦ j

làoldine . Cuivre «» i Zinc pur pour alliages. ;,

Pension soij fitéc i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rua Léopold-Robert 32
pren^ôre quelques pensionnai res , Dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer Téléphone ît .779

FeiiiiÈ ferre
Les livraisons de pommes de terre d'enca-

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

les 100 kilos fr. 33.SO
pris â nos Entrepôts rue Numa-Droz 135.

15279

Votants a<es fours
leq ..»- .¦.. ¦!. . . ¦ ;«  et |.'.|r i l l . '.s

B3 *\ H MM fe« MIS m K S %,mi v W, MM E»7 n Sa 11 R SH
k̂. uxfi n M. HrA «Hn tnr-*V s— trISSHM «p» - *£ roVi Fn *»A VH» vw» il »»»

Mode (ie Bourgogne

iii i fiilrii
Léopold-Robert 24-

On veinl à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphona 'il.731

^îïssrsi^
| l'Iiai i n . u i -B OI  IU.M l\ j

liliTElIS
Obtention .1 P lirevel« . Manuel-

guirle cnntHiiHUl 1000 problèmes,
a £r. l .SO. — S'adresser n
John ftebniann. Ing. Cl .
Korchstr . 114. Zurich. 84119

îïTËIil
27.000 1rs sont à placer de sui-
te en ler ran g sur immeuble loca-
tif. — Ollres sous chiffre P. B.
15260 au bureau de l'IMPAR-
TIAL , 15260

Appartement
de ii nièces , nn i''\ 'P 'iUir\ \p -
rnenl de 2. avec bout «if-
corrirlor . est demande
A louer pour le i!0 avril
1931 , par ménage soWa-
ble et t ranquille. Situation
ensoleillée désirée. — Ol-
fres écrites sons chiffre
IV. I. 14556. au bureau
de I'IMPARTIAL . Uôâb

CalalosuBs illDstrér^enr 1::
commerces ou industries , ont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve .
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i Halle tiii i ïapis I
1 SPiCHIGER & C I

38, Rue Léopold-Robert 38
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1 UNOLf UNS imprimés ci incrusfés 1
ï BïDEAUX Cfamhie ci reps §

DESSINS NOUVEAUX

fir-ifssritM&iir̂ s Ëflslioift et idois te

OUVRIERS SPECIALISTES POUR LA POSE

Miii^esax die scaBroit m %
I&.esc©iatf<es cte lia p
- IT saisis €lse T@aI$Ie -

¥i&sT®s t̂«e@ «etf Brise-llis-e

I SEMAINE SUISSE...
Favoriser l 'industrie locale
c'est combattre le chômage

Voyez dans la devanture les Modèles
de ma fabrieaiion 14699

MAROQUINERIE
ARTICLES DE VOYAGE

i lETZÉËMEIIET
i Rue du Puits i (fluet Uu tram Versolx) - ïêlépii. 22.738
x *ïs.-, rxLTLjjumiMmM 11 MWWMJ.W 11 u i i^mmÊmKt Ê̂msxmrrmj n Ê̂aj mK^kwtaj iia Jimkvwimwx *nmi

!

Pour quelques jours 14482

Ul Exposition de

Il 

Choix Immense
en toutes grandeurs, nuances et qualités
Prix très avantageux niniiiim Entrée libre

! Rue du Temple Allemand 61, au Sme étage

Grande Salle communale
Jeudi 23 octobre 1930, à 20 h. 18

(§ B UK §auseiies médica les
sur V(Education sexuelle

P.r FI. le Dr Ch. Danois
jfiofe?8«ur ii l'Université de Qenève

et par M. lt D 0. L. F 0F€l Ût I^SJOU
Privat-docent n l 'Université de Genève

La séance est publi que et gratuite; elle est spécialement dest i
née aux pères et aux mères de famille. 15198

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds .

Uûlel-RestaorantJA CIOIX-D'OR
Yous les Jeudls. 'jès? 1/! )). uns

Tél. 24.353 Se recommande. Louis RUFESt .

pour Diabétiques

Zwiebak an . naît I
PlunKaCrb - I

I

BoBlaBgerle - PSffsscrlî - Centrale I
E. Stisralnger »m \

Léopold-Robert 14a Téléphone 22.054 r
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A louer, pour le L'O avril ou
époque à convenir :

Frt-eliisÉ
¦le 5 chambres , cuisine et cham-
bre de bains — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au rez-de-chaus-
sée. 10312

H remettre
»our cause de sanié. Epicerie
eur bon passage, très bien située .
8 a 10.000 fr. comptant. — Offres
écrites sous chiffre O I». 153-t ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15:.2 I

Atelier
èL louer, pour le 30 avril 1931 ,
les locaux vastes , bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la ville, occupés actuellement par
la Fabrique de Gramophones
Iteinert . — S'air. rue du Parc 47.
an rez-de-chaussée. 13504

% louer
rue Léopold-Robert, à l'usage
de bureaux. 2 chambres con
ligues ei îmiependanles. — S'adr.
à Gérances & Contentieux
S. A., rue Lèonold-Robert ;i2'_ 15181

Z Immeubles
situés au centre de la ville, à pro-
ximité  de la gare, logements mo-
dernes , chauffage central , sont n
vendre. — S'adresser Burea u Fi-
duciaire Emile Rœmer, rue Lfo-
pold -Rotiert 49. 15332

Grand

garage
pour camion ou voiture, a. louer
de sui te .  3W38
S'ad. an bnr. de ('«Tmoartial »

On demande a acheter
ou â échanger' 1 tour de mècani
cien de 160 n 180 mm hauteur  de
pointe avec boite Norton 1 frai-
seuse. 1 machine à scier. On
tonnerait  en échange des boites
la montres tous métaux ou une
voiture « Oldsmobile », mo.ièle
1929 — S'arlre sser à fabrique
A. C. Miserez, Saignelégier.

15108
On cherche A acheter une

MOTO
modèle 1929 ou 1930 avec lumière
et klaxon Bosch. — Offres écrites
sous chiffre II lt . 15239. nu Bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 15̂ 39

La Maison de confiance et spécialiste

r H BDHQI FSri ReuUttl
offre actuellement un immense choix de 14940

Tapis d'Orient
Toutes provenances - Ire qual i té  - Prix très intéressants

A profiter :
Petilt AnaloliB à Fr. 10.- Bborassan 312 1 230 Fr. 470.-
Mossoul 150 1101 „ 85.- „ 358 z 255 „ 530. -
Heriz 110 IB5 „ 62.- „ 335 1273 „ 540.-
e&sndie 270 z 75 „ 120.- Sahal 3701255 „ 620.-
Ollordfe 313 i 210 „ 175.- Karamani 365 1 162 „ 120.-
Visliez ! «ans enfragréaient. Téléphone No 10.(15

f gggg .̂ SAHS CHADFFAGE EEITHl^

\i&œUl C{jisjne C0Rf°rtaWe
aB '¦¦ '¦ • '9SP Ĝ£- e" • installant un

mmM ttm WËÉ tUI
^SaS^ !̂SS::vP Seuls fabricants : 13977

. iiiislrolî Frères, \m M
Certes, vous connaissez tous les célèbres
valses de Strauss mais vous ne devez pas
ignorer

Kg& n ra mm

valse d'un beau coloris , qui vient de pa-
15316 raître , par

PH. nrviftEssraiN f̂ 
un Potager

¦̂H"! a Bois
I j »» à Gaz 31916
£^^ 1 M Combiné, s'achète chez

î ^p4^? Grenier 5-7

Pour faire l'acquisition d'un En Fourneau

JH» 

li'oulez pas
j l consulter

«56 A ftll ff

gïg  ̂ Ma -US WS m

l 5̂& Marché 8-10
-̂*a Téléph. 21.056 et 21.057

s. E. N. & J. s %

Vient de paraître

Valse pour piano
nar l»l». WaaiBMeMroiTO mu

Protbêse Dentaire, tari GINDRâT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue «8<e SCB Poix 39 - Tél. 2S.540

Spécîa£uî DEMTIERS
Remantagas — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai
ï*ir>e5vcsËB soisëné ¦»«•!:* modérés

Reçoit  tous les jours de 8 b. s 19 b. I.'SOS

1 

Irait à base de g»lantes
^

le____ STSTâifi
- 

"

% 5̂Z -̂ -̂  cTt uiita à la santé.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

¦̂ rî ^̂  
.ddBfl

fBSflaJMi MwBtr rfJwHyj S B É S i r f i È Ë*'¦ :*T t̂'̂ ta ĵj-̂ BPjfe'/'j ŷt-gtf*6a£
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j pénétrera vos soupes, vos sauces
et autres mets, si vous y ajoutez ;
déjà pendant la cuisson

!
J * i

. I EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
<>„ a. ('EXTRAIT OXO

(mélange d'extrait Liebig et d'extraits végétaux)
15301
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