
Lettre de Berlin
Encore les mémoires de von Bulow. — Un jugement acca -

blant sur Guillaume II. — L'ex-kaiser avait la folie
des décorations. — Il aimait tout ce qui brillait.

Quelques appréciations peu flatteuses.

Berlin, le 22 octobre.
Notre conf rère , M. Robert Vaucher. vous en-

tretenait, l'autre jour, du nouveau livre que M.
Maurice Muret a consacré à Guillaume II. M en
dégage ce p ortrait à double f ace: lun. off icier
de la Garde, f aisant sonner ses ép erons, l'autre,
timide, irrésolu, subissant toutes les inf luences
de son milieu. Cette image de l'ex-Kaiser se
trouve p lus que conf irmée p ar les «Souvenirs»
du Prince de Bulow. Ce dernier a été l'un de
ceux qui app rochèrent de plus p rès l'ex-souve-
rain et qui eurent le p lus d'occasion de l'étudier
comme homme et comme chef d 'Etat. Le j uge-
ment p orté, bon gré mal gré, p ar von Bulow sur
Guillaume est accablant. La p ersonnalité du
Kaiser s'en trouve f ixée p our l'histoire, car le
prince ne se borne pa s à émettre son avis ; il
cite des f aits qui, mieux que toute app réciation
p ersonnelle, parlent un langage terriblement
éloquent. C'est de l'histoire vécue que von Bu-
low nous raconte.

Son p assage au p ouvoir p araît avoir été do-
miné surtout p ar le souci de veiller sur l'emp e-
reur, p ar crainte des «gaff es » imp ériales, pa r
l'ef f or t  d' en atténuer les conséquences vour la
p olitique allemande. Le p rince s'app elle lui-mê-
me un chancelier-gouvernant. Il nous app rend
que quelques j ours avant d'entrer à la Wilhelm-
strasse, Philipp e de Eulenbourg, l'ami le p lus
intime de l'emp ereur, lui remit une sorte de
p ro mémoria, contenant les instructions néces-
saires sur la f açon de traiter l'emp ereur. Il y est
écrit entre autres : «Guiliaume II p rend tout du
côté personnel. Des arguments p ersonnels p eu-
vent seids l'inf luencer. Il ne supp orte p as l'en-
nui et les gens trop épris des p rincip es lui vont
sur les nerf s. Il veut briller, tout f aire et tout
décider lui-même. Malheureusement, ce au'il en-
trep ren d p ersonnellement f init souvent très
mal.» Une année après sa retraite. Bismark
écrivait à son tour : «Sur le moment , l'emp e-
reur est accessible à toutes les inf luences, à la
longue à aucune, de sorte Que ses actes man-
quent de continuité.» Et von Bulow de suren-
chérir en disant avec ironie : «Sa qualité maî-
tresse était de manquer de logique. Cela le ren-
dait intéressant dans la conversation, sp irituel
pa rf ois, mais cela comp liquait bien les af f a i res
et f ormait obstacle à la stabilité de la p oli-
tique. »

L'ex-chancelier f ut sincèrement attaché à
l'emp ereur. Rien de plus naturel, car il était un
aristocrate accomp li et un monarchiste intégral.
Même après la révolution de 1918, qu'il consi-
dérait comme un malheur, il ne p ut j amais se
rallier aux idées nouvelles. M. Stresemann seul
trouva grâce devant lui. Mais au f ond, von Bu-
low ne semble avoir eu qu'une estime très re-
lative p our la p ersonne de Guillaume II. Il lui
reconnaît du charme, de la cordialité, le don
de vite comp rendre les choses, voire même un
certain courage p hysique et son amour nour la
p aix (!) . Qu'est-ce cela en comp araison des dé-
f aut s ? Il nous dép eint l'emp ereur manquant de
tact, inconstant, ingrat, orgueilleux, cap ricieux,
p lus qu'excentrique, enf antin, f anf aron,  f antas-
que, brutal à l'occasion, colérique, f alsif iant  vo-
lontiers l'histoire, atteint de la f olie des gran-
deurs, manquant de sincérité, comédien d'op é-
rettes, vantard j usqu'à en devenir p olitiquement
dangereux. Et von Bulow de nous narrer, à
f  app ui de ses dires, d'innombrables anecdotes,
p rises sur le vif , qui f ont à la f ois l 'intérêt et la
valeur historique de son exp osé. Il déclare Guil-
laume Il « inépui sable» dans l'invention de mé-
dailles, décorations, ép ingles et autre « f errail-
lerie». I l comble les autres princes de télégram-
mes et de gentillesses, non p as seulement par
naïveté, mais pa rce que toute décoration, tout
nouveau commandement lui p rocure la p lus
grande j oie. Il intervint directement aup rès de
l'attaché militaire autrichien pour que François-
Josep h le nomme maréchal de l'armée autri-
chienne. « Le p lus beau rêve de l'emp ereur, écrit
von Bulow, était de p ouvoir entrep rendre un
j our un voy age en Angleterre à la tête d'une
grande, d'une très grande f lotte allemande. Ar-
rivé à la hauteur de Portsmouth , l'emp ereur al-
lemand attendrait le souverain anglais à la tête
de sa f lot te  de guerre, les deux escadres déf i-
leraient l'une devant l'autre , chacun des souve-
rains se tenant, debout , sur la p asserelle de son
navire-amiral , ay ant revêtu le grand unif orme
de pa rade et le grand cordon de l'autre p ay s.
Les accolades p rotocolaires, à Cowes. seraient
suivies d' un grand dîner de gala accomp agné
de magnif iques discours.»

J e ne pui s m'emp êcher de glaner encore, dans
l'œuvre du chancelier, quelques traits caracté-
ristiques de Guillaume II. C'est ainsi au'il nous
le montre, à Jérusalem, recouvrant son uni-

f orme de Garde du Corp s d'un manteau de soie
blanche pour se muer en p rédicateur. — En
1908, l'emp ereur se rend à Corf ou à bord du
y acht imp érial «Hohenzollem». Un p ersonnage
de sa suite, M. de tjn esebeck, surp rend un jou r
Guillaume II en grande conversation avec un
inconnu que M. de Kj iesebeck ne p eut voir.
L emp ereur p arle tour à tour en anglais, en
f rançais, en italien, rarement en allemand. Il
p arle de tout et sur tout, sur sa p olitiaue inté-
rieure et étrangère, sur ses relations p ersonnel-
les avec tous les grands souverains, avec ses
ministres, etc. Le témoin malgré lui se demande
avec qui le souverain p eut bien se montrer si ex-
p ansii : un lord anglais, un sp ortman f rançais,
un amiral italien, un grand duc russe ou un
prince grec ? Lorsque Guillaume II et son inter-
locuteur se f urent éloignés, von Knesebeck deç
mande à un matelot qui p assait avec qui Sa
Maj esté s'était entretenue si longuement. Et le
brave marin de rép ondre: « C'était le p ilote que
nous avons p ris à bord à Bari et aui doit nous
conduire à Corf ou.» ! !

Guillaume II était f ascine par les app arences;
il aimait tout ce qui brillait, sans s'occup er de
la réalité. Quelques années avant la guerre, il
commanda à un pe intre polonais un grand ta-
bleau en trois p arties. Le p remier p ortrait re-
présentait Frédéric II , la canne en mains, à la
bataille de Leuthen; le second, Guillaume I, p rès
de Koniggr atz, salué pa r ses troup es victorieu-
ses ; le troisième, Guillaume II , le sabre au
clair à la tête de ses uhlans, p artant à l'attaque...
aux grandes manœuvres ! L'emp ereur ne vain-
quit jamais qu'aux grandes manœuvres, sans
grandes diff icultés du reste. Von Bulow raconte
qu'étant commandant de l'armée bleue. Guil-
laume envoy a son adj udant au Quartier géné-
ral de l'armée ennemie pour s'enquérir des or-
dres donnés pour le lendemain. Connaissant les
p lans de l'adversaire, il... gagna la bataille !

Les socialistes app araissaient au sire de
Doom comme une horde de conj urés et d'incen-
diaires en f urie qui ne guettaient que le mo-
ment d'escalader le murs du Château avec des
échelles p our p énétrer, un couteau entre les
dents, un revolver dans la main, dans les cham-
bres à coucher de Leurs Maj estés et d'assassi-
ner toute la f amille roy ale.

A lire ces histoires abracadabrantes, cm se
demande vraiment si l'on a aff aire à un enf ant
ou à un f ou. La question, du reste, f ut  posée
sérieusement. Von Bulow, p ersonnellement, ne
croit p as  à un déséquilibre cérébral du souve-
rain mais, avec la p ointe d'hyp ocrisie que j e
vous signalais dans ma dernière chronique, il
laisse suff isamment p arler les autres. C est ain-
si qu'en 1897 déj à, le comte Monts écrit que le
médecin imp érial estime que les chances de
guérir l'emp ereur disp araissent chaaue jour
davantage. Von der Golz, ap rès avoir entendu
un discours du Kaiser, s'exclama: « Si le vieil
emp ereur l'avait entendu, il lui aurait dit :
« Guillaume, tu es p iqué. » Sa p rop re mère
dit de lui : « Ce Néron moderne me rem-
p lit d'aversion. Mon f ils sera la ruine de
l'Allemagne. » Le général Caprivi app récie
ainsi ses talents militaires : « Le terrain
des manœuvres rendait possible bien des
erreurs ; l'emp ereur les a heureusement com-
mises jusqu'à la dernière.» Le ministre Lu-
canus rapp orte que Guillaume II n'allait voir
Bismark que p our se rendre comp te des pro-
grès de l' «incendie des ans». Enf in , le cardinal
Hohenlohe p récise: « De nombreuses hautes
p ersonnalités seraient volontiers inter venues
p our qu'une action soit introduite af in de décla-
rer l'emp ereur irresp onsable. » Ce qui n'emp ê-
chait p as tout ce beau monde, en présence du
souverain, de p lier l'échiné, de le couvrir de
f latterie, de le déclarer l'Elu de Dieu, de chan-
ter sa gloire. Les récalcitrants ou ceux qui
osaient dire la p lus petite vérité étaient irrévo-
cablement limogés.

Les « Souvenirs» de von Bulow mettent cruel-
lement à nu la personnalité de Guillaume II. On
compr end f ort bien qu'un caractère de la f orce
de Bismark n'ait p as p u collaborer longtemps
avec un tel homme dont le dilettantisme et les
enf antillag es constituaient un danger p ermanent
p our les hommes d'Etat resp onsables. La phi-
losop hie de von Bulow lui permi t de rester de
nombreuses années à son pos te, f lattant toujours
l'emp ereur, tout en s'ef f orçant  de le retenir
sans lui dép laire. Ce f ut  p eut-être un tour de
f orce. Cela n'a-t-il pas été aussi une des gran-
des f autes du prince de Bulow d'avoir ainsi lais-
sé agir, sans réaction, un tel inconscient ou un
tel comédien à la tête d'un grand p ay s ? Sa
grande intelligence, son instinct politi que ne de-
vaient-ils p as lui f aire p ressentir que tout cela,

un j our, devait f inir p ar une catastrop he ? Les
inquiétudes maternelles étaient f ondées : Ce f i ls
et le système qu'il incarnait ont été la ruine de
l'Allemagne

Pierre GIRARD.

QKDB fuient naguère les motain les
el enviées par les jeunes les ?

Vocations féminines

Quelles sont-eSles aujourd'hui ?

Il y a un demi-siècle, l'autorité scolaire fit , à
Paris , une enquête caractéristique. Les institu-
trices des écolîs primaires de la Ville deman-
dèrent à leurs élèves d'indiquer les professions
qu 'elles avaient l'intention de prendre , et de
donner les motifs de leur préférence. Les répon-
ses furent consignées dans un rapport de M.
Gréard , alors directeur de l'Enseignement pri-
maire de la Seine.

Or , savez-vous quelle est la profession qui
vint en tête dans cette enquête , et avec une
avance considérable sur les autres métiers fé-
minins ? Eh bien ! c'est la profession de coutu-
rière. Près de quarante pour cent des j eunes
filles interrogées répondirent que c'était là leur
idéal. Et elles donnèrent de leur choix toutes
sortes de bonnes raisons: «Il  est touj ours très
utile , pour une femme, de bien savoir la cou-
ture» , dit l'une; « Une femme qui ne sait pas
coudre n'est bonne à rien», dj t une autre. Cei-
le-ci déclare modestement: «Je ne puis parve-
nir à mieux» ; «C'est mon goût», dit cette au-
tre, et maman me répète souvent qu 'on ferait
de moi une bonne travailleuse » . En voici une
qui estime que cet état n'est point incompati-
ble avec l'instruction: «J'ai mon brevet de ca-
pacité , mais cela n'empêch e pas.» Quelques-
unes ont donné des motifs plus futiles: «On est
touj ours sûre d'être habillée à son goût» ; «On
n'est j amais si bien habillée que par soi-même»;
«On ne se fatigue pas beaucoup, on reste assi-
se» ; « J'aime mieux faire aller mes doigts que
mes j ambes». Enfin voici la réponse d'une j eune
personne prati que: «La façon , auj ourd'hui , coû-
te plus cher que l'étoffe : c'est un bon métier» .

Après l'état d*e couturière , la profession le
plus fréquemment indiquée était celle d'institu-
trice. Peut-être un certain nombre de fillette s
qui s'étaient prononcées en faveur de cette pro-
fession voulaient-elles ainsi rendre hommage à
leur maîtresse d'école; il n 'en est pas moins
vrai que plus d'une réponse témoignait d'une
vocation sincère :

« Profession difficile , mais si noble et si belle.
— C'est la profession la plus noble. — J'aime
beaucoup l'étude; j'aime aussi beaucoup les en-
fants. — Je serai utile à mes semblables. — Je
serais heureuse de me dévouer. — Je trouve
que c'est une grande gloire d'instruire le peu-
ple. — On doit être heureuse d'instruire les au-
tres. — Rien ne m'intéressera plus que de voir
l'intelligence des enfants se développer peu à
peu... »

Puis venait l'état de fleuriste : « Quoi de plus
agréable que de pouvoir représenter ces belles
fleurs que l'on voit dans les j ardins. — J'ai tou-
j ours mieux aimé les bouquets que les pou-
pées... »; et celui de modiste : «C'est un mé-
tier doux...» ; celui de plumassière : « C'est un
métier délicat... » ; celui de repasseuse : « C'est
un métier propre et coquet : on travaille tou-
j ours dans le linge blanc... » « Quelques j eunes
filles souhaitaient devenir caissières, parce
qu 'elles avaient beaucoup de goût pour les chif-
fres. D'autres rêvaient d'être dessinatrices :
«N' ayant que six ans, disait l'une d'elles, j'al-
lais tous les dimanches au Louvre, j'admirais
les tableaux peints par les grands hommes, et j e
me disais : Quand j e serai grande , j e tâcherai
d'imiter tout ce que j e vois... »

Quatre voulaient être religieuses; deux sœurs
de charité. Un certain nombre de réponses se
répartissaient entre les professions les plus va-
riées : boulangère « parce qu'on aura touj ours
besoin de boulangers»; brodeuse : «Avec ce mé-
tier-là, on est touj ours propre» ; cartonnière, co-
loriste, compositrice d'imprimerie , confection-
neuse, coupeuse, corsetière, dentellière, éven-
tailliste, giletière, graveuse sur or, maîtresse de
piano, passementière, peintre sur porcelaine , po-
lisseuse , relieuse, etc...

Deux de ces jeun es personnes exprimaient le
désir d'être sages-femmes. Et une seule — oui ,
une seule, sur sept mille fillettes interrogées —
poussait ses espérances j usqu'à vouloir devenir
«auteur» . Mai s cette demoiselle, s'écriait tout
aussitôt : «Je sens bien que j e suis trop ambi-
tieuse.»

Voilà donc à quoi rêvaient les j eunes filles
il y a cinquante ans. Imaginez pareille enquête
faite auj ourd'hui. Quel renversement des voca-
tions !... La profession de couturière qui , j adis,
tenait la corde, serait rej etée bien loin derrière
les autres; il en serait de même de tous les

métiers manuels exercés uniquement par les
femmes autrefois. Et il est fort probabl e que ce
ne serait plus une seule fillet te , mais quelques
centaines pour le moins, qui caresseraient l'es-
poir de devenir «auteur» et n'estimeraient pas
de leur part cette ambition excessive.

J'imagine que plus d'une penserait plus vo-
lontiers à être «star» de cinéma que giletière
ou dentellière ; et j e crois bien que la profes-
sion qui , de très loin , distancerait toutes les au-
tres serait celle de dactylo...

Que les temps sont changés ! Avant la guerre,
M fallait , dans tous les métiers féminins, payer
son apprentissage ; les gains de l'ouvrière
étaient minimes, et l'on faisait des j ournées de
dix heures, sans compter les veillées. L'applica-
tion des lois sur la protection de l'ouvrière a
mis ordre à cela. La j ournée de huit heures, la
semaine anglaise, la suppression des veillées ont
modifié heureusement les conditions du travail.
Non seulement l'«arpète» ne paie, plus pour ap-
prendre , mais c'est elle qui est payée tout de
suite... Et cependant , le recrutement est de plus
en plus difficile. Ecoutez plutôt les plaintes des
Chambres syndicales de la Couture et de la
Mode...

L'aiguille est délaissée ; c'e,st la machine à
écri re qui tri omphe partout. Le préj ugé de la
supériorité des professions dites libérales, au-
quel les hommes ont à eu près renoncé depuis
la guerre , semble avoir trouvé un refuge dans
l'élément féminin. La modiste, la couturière , si
expérimentées qu 'elles soient , demeurent des
ouvrières; la dactylo est une manière de petite
bou rgeoise qui s'imagine, si ses parents furent
de modestes travailleurs manuels , qu 'elle a
monté d© quelques degrés dans la hiérarchie
sociale.

Ainsi va le monde... Et l'on demeure confondu
de voi r avec quelle rapidité ont évolué les idées
sur lesquelles la j eunesse échafaudait naguère
ses rêves d'avenir et ses aspirations.

Ernest LAUT.

É C H O S
Humour anglais

Le célèbre prestidigitateur vient de terminer
son plus beau tour consistant à faire disparaître
une femme dans une boîte et à la remplacer
par deux lap ins , quand un homme, dont l'accent
trahit l'origine écossaise, se présente sur la pla-
te-forme:

— Pourriez-vous faire le même tour avec
ma femme ? lui demande-t-il.

— Mais certainement , répond l'illusionniste en
riant. Etes-vous si pressé de vous débarrasser
de votre femme ?

— Non, ce n'est pas tant cela, répond l'E-
cossais, mais j 'ai promis deux lapins à mon pe-
tit pour son anniversaire !

Selon la Fou<Jiardière, voilà le bilan d'une seule
nuit de j alousie à Paris :

1° Une femme a sculpté le visage de son mari
infidèl e av«2c un morceau de verre emprunté à une
vitre...

2° Une autre femme a glissé, en matière de con-
fidence, les sept coups d'un gros browning dansl'oreille de son no-n'homme qui la trompait...

3° Une troisième femme jalous e a simplement
mis sur le feu une bassine pleine d'eau, et a atten-
du patiemment que l'eau se mît à bouillir. Puis,
elle a versé le liquide tout chaud, tout bouillant
sur son «poux qui, à l'heure actuelle, n'a plus
d'yeux, plus de peau et appelle à grands cris une
mort trop lente.

Voilà de quoi faire réfléchir ces messieurs, con-
clut le grand humoriste français , qui ajoute les
consrils suivants à l'usage des maris parisiens :
« Avant de vous coucher, le soir, faites votre exa-
men de conscience, et si votre conscience vous re-
proche quelque chose, ne vous contentez pas de
formuler un acte de contrition... Examinez le vi-
sage de votre femme : si elle semble préoccupée,
méfiez-vous ; si elle est trop aimable avec vous,
méfiez-vous davantage. Cherchez le revolver, ca-
chez votre rasoir, fermez le compteur à eau, et ne
dormez que d'un oeil. Ou bien allez vous coucher
sous la table de la salle à manger, après avoir fer-
mé la porte à clef.. »

La recommandation est fort amusante... pour
nous qui ne connaissons heureusement pas des
« preuves d'amour » semblables.

Mais on comprend que les Parisiens, aui trou-
vent chaque matin cinq ou six drames du brow-
ning en ouvrant leur journal , commencent à la
trouver drôle.

Aussi parle-t-on de reprendre bientôt à la Co-
médie française cette jolie pièce de Musset qui
s'appelle : « On ne badine pas avec l'amour ! »

Le père Piauerez.
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Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
•>ix mois ¦ 8.4U
''rois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Uu au . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
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Etranger 18 • »
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A vendre fixais
bien consul'vues, ainsi que de*-
boute i l l es  — S'airesser Li-
bruirio llaeleli. rue Lèopold-
Houi -i t  10. 153Q:;

Kà W CIIUI C, chaises noyer ,
simp les et rem bourrées; tables
rondes et rectangulaires , lable de
nui t , lavabo , etc , — 8'adresser à
M. P. II(ij£iieuiii . rue du Ver-
soix .'_.. 15*281

POUlelS ""tab l'e3
Parc avicole «Le Pavil lon B, rue
du Progrès 113 Tél. 2*2.478. On
porte à domicile. 30994

HPBt&iAïl lJt ;t 'lfi lamilie
a?GIÏ*9lV8l. prendrait quel-
ques pen sionnaires solvables. —
S'adresser rue Léopold-Robert 28
an 3ms étage 152J'*2

A lniipp pour époque à con-
iUUCI venir, rue Jaquet-

Droz 60, logement de 4 chambres,
chambre de bains. Concierge et
ascenseur. Chauffage central. —
S'adresser à P. Feissly, gérant,
rue de la Pain 39. 15122

Coufyrière s
fuit  tous genres de réparations.
Lingerie, Habits d'hommes. - S'a-
dresser rue du Progrès 39. au
rez de-eliaussée. 15238

Couturière "=;-
Complets pour leuues garçons .
Pantalons et Gilets pour mes-
sieurs , Relourn'ige de Pardessus ,
Réparations et Transformations .
Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 91. au ler étage. 32195

Apprenti de BûrëâtK
Importante Administ ration ue la
ville , engagerait un apprenti de
bureau honnêle el intel l igent , et
connaissants! possible l'a l lemand .
— Oftres écriies sous chilfre B
lt. 14090, au Bureau de I'IMPA R
•HAï.. 14690

rS9DCâSa chambre à
coucher, bois dur , composée de:
2 lits avec literies soignées , 2 ta-
bles de nuit , 1 ioiletle glace ovale.
1 armoire a glace ovale, 3 portes .
Venlo au comptant, — S'adresser
4M.  A. Fehr. tapissier , rue du
Puin- H 15314

dT<rBVr*P ¦*¦ 10Ul'r P 'mr ti" c"u"
'î.'iilÇ». rant . belle cave prés
de lu Gare , rue Lénpold-Roberi
84. — S'adresser a M. Pierre Fuis-
slv , gérant , rue de la Paix 39

1538fi

A B AIB4>I* POUI' I'1 décem-
KVli€l bre 1930 ou pour

époque JI convenir : Balance Ga.
local n l'usage de remise , entre
pfll. etc. — S'adresser a M. Pier-
re Feissly, gérant , rue de la Paix
j -a 15387

Escalier tournant, 4 "au-
teur , monture  eu ter , m.-ircbe s en
bois , prix avantageux, à vendre.
-- S'adresser â M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39 15388

Ppr CfllMP saclian ' cuire, se re"ICI oUllllo , commanile oour
l'aire un ménage ou des heures.
— S'adresser rue du Nord 54. au
3me étage. 15277

Chef-cuisinière 5™™;;;
dans soirée, banquet , etc. 15174
"S'adr. au bur. do l' <Impartial " .

f lnni tr ln  connaissant très bien
Ut t t l J IU, l'allemand , est deman-
dée pour travaux de durée limi-
tée. — Ecrire , en indi q u a n t  réfé -
rences , sous chiffre E.C 1530S .
au bureau de I'IMPARTIAL. 15308
!o i ,nn fi l lû °" cherche jeun e

UCUUC UllC. mie sérieuse de 15
à 16 ans, pour aider dans mén:ige
simple , sans enfant . Gage 15 fr.
par mois. Vie de famille. - Offres
écriies sous chiffre M. B. 153*26
au Bureau de I'I MPARTIAL. 1532b
l,0Q«i*J0ll C (J propre el active , esl
LBùMïtiliùb , demandée. 15318
S'ad. au bnr. de l'<Imr>artiai *

Bonne à tout faire Ba___ . £5e .
au courant d'un ménage soigné
est demandée pour tout de suite.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial"

32236 
In ima fl l lû ^n demande une

UCUllC llllC. j aune fllle propre
et active connaissant les travaux
du ménage. 15329
S'adr au bur. da r«Impartinl >

Pp rfij finrlP ^n cherche personne
ICloullllu, pouvant s'occuper
de l'entretien de la chambre d un
Monsieur habitant en ville. —
Ecrire a Case postale 1394. 322*54

Â I A IIPP S0U8*S0' . remis à neuf ,
lUUw , au soleil , 2 chambres ,

cuisino et dépendances, de suite
ou époque à convenir — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 15)22

T nd omont Pour cas im Prévu . a
UUgCli.CllL. louer de suite , quar-
tier des fabri ques , 1 logement au
rez-de-chaussoe de 3 pièces, avec
corridor éclairé et dénendances.
— S'adr. rue du Parc 8, au rez-
de-chaussée , à droite. 15368

A lftllPP beau sous sol , bien ex-
lUUCI j  posé au soleil, pour ae

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

f.AQ imnrPïii Beau l0B«menl
•Jaù HUp i CÏU . de 3 pièces est â
louer pour le 30 novembre. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. Tripet , rue A -M. Piaget 45

15294 

Â lnupp Pour "B •**¦ octol 'r*! °"lUUCl époque a convenir , bel
aprartement moderne de 3 cham-
bres, bout de corridor. 1 balcon,
chambre de bains complétemen '
installée, chauffage central , buan-
derie. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, 2me étage. 14977

A lfllIP T pour *e  ̂ octobre
n IUUCI , prochain , rez-de chaus-
sée de 2 pièces au soleil, jardin
nolage r et d'agrément. — S'adres-
ser a M. J. Boch , Bel-Air 22. en-
ire 13 et 14 heures. 15154
A Innp P pour le 31 oclobre , unt
n IUUCI j chambre , au soleil ,
cuisine et dénendances , 2<" étage.
— S'adresser â M. H.-M. Jacot .
rue Ph. -H. Matthey 6 (Bel-Ain.

15167

A lfllIPP P01"" 'e "0 aTr '' P10"IUUCI cliain. un appartement
moderne. Quartier dés Créièis
S'ad. au bnr. de l'clmpartial"

3216'i

I ndPITIPnt de 3 P'èces el Qèpen-
LlU gClltCUl ces. est a louer de
suite. — Moine adresse , à vendre
un potager â bois. — S'adresser
rue "de l'Industrie 9, au ler élag"

15:305

A lfllIPP Pour ^e au i'e ou époqu-
1UUC1 a convenir , rue de

l'Hôlel-de-Ville 46, logement de
2 chambres , cuisine , dé pendances ,
— S'adr. Bureau Marc  Humber t
rue N ' im *-Drnz  91. 32120

PhflmllPP A louer . 1 chambreJI' lllllDl t. meublée , ;'« personne
sérieuse , t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 74. an
1er étage. 15360

r .hnmhPP A lo "er - près de lii
UUttllIUi e. Gare , belle chambre
meublée. — S'adresser chez M
Froidevaux , rue Daniel-JeanRi-
ebard 39. 32'.»20
nhatnhP Q A louer i°lie ebam-
JUt t lHUlO.  bre meublée pour le
ler novembre. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 29, au ler étage, à
gauche. 15336

l' I r imf lPP ""-' "'> "' '"- ¦ iunepen i ian-
<JUûMUUIC ie , a louer a monsieur
travaillant dehors — S'adr. rue
nu Progrès 95, 2me élage. 32240
Hhf lmhPP meublée , indénenilan-
1/IlalIIUIC te, alcôve , corri lor .
2 fenêtres , à louer dans maison
d'ordre. - S'adr. rue du Parc 43
au ler étage. 32IH) l
l'hiun tlPO Â remettre , uue unuin-
UlIalUUi e. hre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 13, au rez de
chaussée, à gauche. 15294
Ph amhl'u meublée , indépendau-
UliaillUI C le, au soleil , est â
lourr ue suite cbez dame seule.
— S'adr. ruo de la Paix 69. au
3me élage . nurl a milieu.  15207
."h ' ir i h pn meublée a louer , a
•JUaUlUlD personne honnête. —
S'adr. rue de la Charriera 35. au
ler élage (Arrêt du Tram). 15169

r h am hp f l  A louer a monsieur
UllalliUlC. de toute moralité ,
jolie chambre au soleil. Fr. 30 —
paiement d'avance. 15233

PflPCnnil P tranquille et de touie
rc l &UllUG moralité demande a
louer, nour le 30 avr il , anparte-
ment de 2 nièces , au centre de la
ville. — S'adr. à M. A. Calame .
rue de la Paix 5. ¦ 15201-*

possible avec chauffage cenlral .
est cherchée par monsieur sérieux ,
— OUres écriies sous chiffre A.
V. 15328. au Bureau de I'I M
P A K X I A I .. rn-'H

nui iv  ( l ' imoa  cuuuueu i  a .«nier
UCUÀ UdlllCa pour avril 1931.
aDnartement moderne de 4 à 5
pièces , balcon, bains et chambre
de bonne. — Offres écrites , SOUH
chiffre B. S 3*i*iI9, à la Suce
de I'IMPAHTIAL . 32219

PntflfJPP A vendre , faute d e m
r u l t l ^U .  p loi . potager neuchâ-
ielois . avec grille , île construciion
récente, très peu usagé. — S'adr
rue Jacob-Brandt 84, 2me élase
a droi te . 322ili

Â VPnflPP un violon u 'et une
ICllUIC avec étui , une ra-

quetie de tenniB neuve avec
housse , une paire de grands ri-
deaux , une machine a régler , mar
que «Luthy»  et quelques tableaux.
— S'adresser Kue David-Pierre
Bourquin 21, au rez-de-chaussée,
i gauche. 14796
I inii lél lm A venure avantageuse-
LIllUlCUUl. me „t , 1 beau lino-
léum avec feutre , ainsi qu 'un pe-
lit gramophone de poche. — S'a-
dresser rue D -P. Bourquin 21.
au rez-de-chaussée, à gauche.

15021

Â ÏPniiPP un beau '*' de fer*
ICUUI C émaiilé blanc , a une

personne. — S'adresser rue A.-M
Piaget 17, au rez-de-chaussée, è
droile. 15273
l l ï i t i l o  pour cordonniers sont â
UUllIù vendre. 15275
? adi. an bnr . de V« impartial»

A VPnr JPP v étemenl  chaud pour
ICUUI C dames , laiue de

Schaffhouse et divers . — S'adres-
ser Rue de la Paix 37, au 1er
étage. 14579
p n fn rjnn  A vendre de suite , po-
r U I f l g C l i  tagerneuchâtelois .très
bien conservé , avec cocasse el
bouillotte . Bas prix. — S'adresser
rue du Collège 27, au ler élage
a droite 15202

A IPÎlH pp UQ oolager neuch&ie-
Alllul  C lois," 4 feux, bien con-

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

Ptahll 0Q cherche à acheter un
CildUll. établi portatif.  — S'adr.
rue Numa-Droz 149, au 2me élage.
a droite. 32232

On €lB«EH-«E*fln«i

tadPÎÈ
expérimenté , habile. Situaiion sta-
ble. — S'adresser S. A . des
Etablissements G GAU-
THIER Fils. 5. rue Col
bert, :* BELFORT ( l 'erri-

Hoire). JH-30340-D 15177

A louer
pour le 30 avril , rue Léo-
pold-Robert 59, appar-
tement de 'i ou 5 chambres ,
chambre de bains , cuisine et
dépendances. — S'adresser
à Gérances et Conten-
t ieux S. À., rue Léopold-
Robert 32. 15->71

A louer
pour le 31 octobre ou époque a
convenir , rae Léopold-lto
bert 26, pour cas imprévu , ap-
partement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à Gérances et Cooicn
lieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 152(58

A &OUER
pour toul de sui te  ou époque à
convenir, Sombaille l l . a p n u r
*ement de 3 chambres, cuisine
dépendances el jardin.  — S'a-
iiresser à Gérancen el Cou
lenlleux S. A., rue Léopold-
«obert 32. 1527;:

A louer
pour le 31 avril 1930. dans petite
maison moderne , quartier du Suc-
cès, 1 beau ler éiage de 3 cham-
bres , alcôve éclairée, vestibule ,
cuisine , chambre de bains ins t a l -
lée , chauffage central. 15315
S'ad. au bnr. de r<Tr*partial»

LOCAL
On demande à louer , pour pe-

l i t  alelier , au rez-de-chaussée ,
une p ièce et cuisine ou deux piè-
ces attenantes , au centre de la
ville — Offres écrites sous chif-
fre R. G. 15*28*2, au Bureau
*le I'I MPARTIAL. 15282

A louer
rue Lèopold-Boberl , à l'usage
de bureaux. 2 chambres con
li gues el indépendantes. — S'adr.
a Gérances A Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert aa.

15184

Grand

goroge
pour camion ou voiture , u louer
de suile. 32238
B'ad. an bnr. de l'c Impartial»

H remettre
nour cause de saine. Epioerie
¦*ur bon passage, très bien siiuée,
8 » 10.000 fr. comptant. — Offres
écrites sous chillre O P. I 5 ' î - I .
au bureau de I'I MPARTIAL . 15*<2l

AVIS
Appartement de 2 pièces, cui-

sine et dé pendances , situé Place
de l'Ouest, est à louer de suite. -
S'ad. an bnr, de ('«Impartial».

15258

leiîes
A vendre d'occasion , en bon

état : un pupitre américain , petit
meuble pour classeurs , une ta-
ble de bureau , milieu de cuir ,
un pupitre debout , une lable sa-
pin , dessus marbre , 70 cm. X
I 80 m. , un aupareil ciné Pathé-
Baby. comp let. — S'adresser
Laiterie du Casino, rue an
Marche 20. 15306

Occasions
pour épiciers

A vendre pour cause double
emp loi : 1 balance automatique ù
choix sur 4; 1 moulin a café élec-
tri que; un réservoir a café a 3
compartiments. A enlever de sui-
ie. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 113. au magasin. 32250

Argent eris d'occasion
Bijoux et Pierres fines
mot adfetâa au plus haut. prix, fi au
comptant , j *ar JH i&Hi N U076

H. VUlLkE fils
Tnmpic [Seul 16 ftenchatel. — Tel
10.SI — Discrétion absolue 

RAISINS DE TABLE
Tessinois la.

très doux â fr. O 56 lui s kilo.
ItaltrfDH |i. vin fr. 0.4'£ n. kilo
expédie IUARIO IVI Tiz. CL, A KO
.1H 57055 O > -=-2L7

ILE RETOUR D7GE|
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-

* nacent à l'époque du ICetour «l'Aire. Les symptômes
! I t̂êTo>i?~--\ 1 sont nien connus, ( "est d'abord une

ĵ J y ^ l i^ i i.  sensation d'étoufîement et de sutîo-
/V IzsJKk *v\ cation qui étreint la gorfie . des bouf
/ fesslSi. \ fées de chaleur qui montent au visage,

I (A'jjB I pour  fa ire place a une  sueur froide
* VBRBT j  sur  10u ' 'e corps. Le ventre devient
V __ï__ntâ_mlTÊÊÊ___ *-'oa 'OU!"fiuj; . les rég ies se renouvel-
vilnS r̂ 'ent i "régulières ou trop abondantes

§̂JH P̂  ̂ et b ient ô t  la femme la p lus  robusi
BU _ . ..,.,-„_ ,i,„;« se trouve affaiblie et exposée auxB^r

ce portr.nl 
pires danger3 Gesi dm qu'U faut.

sans plus tarder , faire une cure avec la

I JOUVENCE OE L'ABBE SOURY
Nous ne cesserons de rép éter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans. même celle qui n 'éprouve aucun
malaise , doit faire usage â des intervalles réguliers , de
la JOUVENCE de l'Abbé SOUItY si elle veut éviter

H l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'anonlexie , la rupture d'anèvnsme. ele. Qu'elle
¦l'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel se portera de préfé rence aux parties les plus faibles
et y ilevelopnern le* mala *ie« les pins pénibles Tu-
meurs. iXeiiraNlhénie. Mélrile. Fibromes, Phlé-
bites llémorrairics. etc. , lundis  qu 'en taisant usage
de la JOUVENCE tle l'Abbé SOUItY , la femme évitera
toules les in l in i i i i - s qui ta menacent. 3

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies.

D D I V  . „ 1 L IQUIDE , fr. 3 SO suisses.PRIX:  Le flacon ) WijULES; , 3 _
Dépôt gênerai pour la SUISSE Pharmacie JU-

\OD. 21, Quai îles Bergues , a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbe SOURY et la signature iVtag.
DUMONTIER en rouge.

\ 

Aucun autre  produii ne neut la remplacer. arM

linoléum
J'ai l 'honneur d'annoncer _ mon honorable clientèle , mon chan-

gement de domicile. A partir de ce jour ,

rue «lis i&circ 8
(rez-de-chaussée) 1536-5

Je me recommande à l'occasion du terme.
Victor filRARDIM.

¦HHHHHHHHHH
I O n  

engagerait pour loul de snite ou pour époque à
convenir un très lion O. F. 7588 N.

racacteinistf-e
ayant grande praiique de la loupie. Place stable pour
ouvrier capable. — Faire offres aux ateliers d'ébénisle-
rie Itobert LavaDCby. \euchalel. 153156

au centre cie la ville , de 9 pièces , cuisine alcôve et dépen-
dances est à louer pour le 31 octobre 1931, conviendrait spé-
cialement à médecin ou dentiste. — S'adresser Etude
Blanc & Payot, notaire et avocat , rue Léopold-Robert 66.

•122*15

pour le 30 avril  1931, le rez-rie chaussée (ou éventuellement
le 1er élage) de la maison Tilleuls 7 (à cole du Parc du
Petit-Château), composé de 5 chambres , plus chambre de
bains , de bonne el jardin. — S'adresser entre 11 et 12 h.
ou après 18 lt au 1er élage. 15377

ÊSk B *tf% 1! lf B HP
à partir du 1er décembre , le Sme étage Temple-Allemand 31
i chambres , chambre de bains et chambre de bonne , chauf-
fage centra l , grand dégagement , belle vue. — S'adresser à
M. G. Dueommun. même adresse. 15324

Camïoiiftcffc f ©ri
avec éclairage et démarrage électri que . 1 '/, tonne , à l' état
de neuf , est A vendre â bas prix , cause dédoub le
emnloi. Ou échangerait conire marchandises. — S'adresser
à Kubfuss. rue du Collège 5. 15309

de salle à manger , chambre *i coucher , salon , à vendre
d'occasion , tt ès avantageusement.

S'adresser rm- Moutht*llt«iit IH.  lb''57
^m*n— *̂M.*«i*ii.jmi «̂«in.-atiuw.a

12  
places , en en parfait état de marche . Prix -fr .  1550 — B

avec taxe 1ÎW0 luiyée . Facil i tés de payement. ' Io2l'9 *
Garage CHATELAIN & Co.. rue Nnma-Droz 87

V̂K_ l_f V. >J U HJUULJWI.rfflMB—9 W___ U ¦ J—¦—«——l^—WB—^—

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

S'adresser chez M. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. 14834

Peygeot torpédo
cu lbu teur , n arfa i t  état , taxe et assurance payées .
— â vendre i d' excellentes conditions, —

Garage Châtelain & C9
Rue Nnma-Droz 37 15143

sont les périodes transitoires, le printemps
et l'automne, il fait ni froid ni chaud. La mise
en service du chauffage régulier étant trop
coûteuse, on se sert avantageusement du
radiateur électrique

A peine branché sur le courant, il dégage
une chaleur douce et agréable. -̂
En vente auprès de tous les Services Electriques et S
chez tous les Electriciens. s-_

,y ?Ke&t_nè€& "t/jM. if cÂumméen. f êlons)
""""" "" " Hl*»!» ™»! UM

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

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

¦ i «i * ____________ «m» ¦ _________________________________ *— «iMliiMi _______________» m ¦¦¦¦ !» IMI ¦ f il— PU ¦ ¦¦¦¦¦ ¦Il I I  lll il i — in lfu—1 ti^WII i H 1 I imi lMI M ¦!¦¦¦ f

3 PianosI
excellents sont à louer a H
fr. 10 — et fr. 12.— par g
mois. 15112 I

Magasin PEUl l
rue Léopold-Robert 4 (prés H
de la Place de l'Hôtel-de- H
Ville).



REFLEXE
— Je t'écoute, fit Pierre Dorceau , en dési-

gnant un siège à Michel Flavy.
Celui-ci s'y installa et tout de suite posa la

question impatiente :
— C'est à l' avocat que je m'adresse. Est-ii

possible de poursuivre André Ferrière pour pro -
pos calomnieux à mon égard.

— Tout est possible, mais une telle action est
bien délicate à engager , et j e ne crois guère à
la réussite.

— Un© seule solution reste donc : me faire
j ustice moi-même.

Sans mot dire, guettant l'explication, l'avo-
cat observait son ami. La physionomie de ce
dernier , douce à l'ordinaire , s'était durcie sou-
dain , et les yeux très clairs s'étaient obscurcis ,
iançant un regard rigide et hostile. Il s'était
ievê et , tou t en arpentan t le bureau de Pierre
Dorceau , parlait d'une voix lourde :

— Peut-être ne sais-tu pas exactement com-
bien furent mauvaises certaines heures que j'ai
vécues, ni toutes les raisons de ma haine —"le
mot, crois-moi, n'est pas excessif — contre Fer-
rière.

— Je les soupçonne.
— Tu as connu Jacqueline , mais tu as ignore

quelle tendresse pleine, vigoureuse, enthousias-
te, j e lui avais vouée. Elle était ma vie, com-
prends-tu ? Au point que, moi, l'adversaire en-
têté du mariage, j'avais résolu dans mon coeur
de l'épouser.

— Oui, elle est jolie.
— Jolie ou non, elle était celle que j'aimais,

et peut-être que j'aime encore, malgré son lâ-
che départ , son indifférence pour ma peine. Mais
Jacqueline , je l'ai presque pardonnée.

— Pourtant elle est la grande responsable.
— Non. C'est Ferrière qui l'a détournée de

moi, me l'a enlevée.
— Il était ton camarade de collège, n'est-ce

pas ?
— Oui , et longtemps — on a de ces naïvetés

— je 1 ai cru mon ami. Mais quand se dresse
chez un homme le désir d'une femime, toutes
les anciennes affections sont balayées, tordues
comme par une tornade. De cela, Pierre, j e me
suis à peine révolté. Et j'aurais lentement éli-
miné ma souffrance si Ferrière n'avait em-
ployé d'odieux procédés. Patiemment, sour-
noisement , il s'est ingénié à me diminuer , â
me ridiculiser aux yeux de Jacqueline. Sa for-
tune considérable ne fut pas sans l'aider. La
cervelle d'oiseau de ma maîtresse, sa timidité,
n'ont pas résist é aux perfides assauts de Fer-
rière. Un j our, elle s'est enfuie chez lui , en me
laissant un mot misérable : « Je vais rejoindre
André , nous nous aimons. » Après cinq ans de
vie en commun ! Le coup était dur.

— Mon pauvre vieux.
— Ce n 'est pas tout. Depuis ce moment , Fer-

rière , soucieux de j ustifier sa trahison , auprès
de nos amis communs, ne néglige aucune oc-
casion de me salir. Prenant prétexte de la
prostration qui m'a accablé après la fuite de
Jacqueline, il répète partout que je suis un désé-
quilibré , un neurasthénique. Ah ! le moyen est
adroit. Ce sont des phrases négligentes et em-
poisonnées, des réticences : « Que voulez-vous,
la vie est impossible avec Flavy. Un type bi-
zarre ce Michel. Il n'a pas des idées tout à fait
normales. » Je te fais grâce des inventions sur
lesquelles il étaye ses commentaires . Hier en-
core, parlant de moi, il a déclaré : « Sa place
est dans une maison de santé. » Ceci avec son
sourire narquois et un ton qui se fait indulgent.

» Pour que cela cesse, Pierre , je ne reculerai
devant aucun moyen. »

Les bras croisés, les yeux pointés vers le
sol, l'avocat écoutait. Quand eut jailli  la derniè-
re phrase, lancée d' une voix brutale, il redres-
sa la tête.

— Que veux-tu dire ?
— Simplement que devant la carence de la

j ustice, j e serai obligé d'agir moi-même.
— Et ton procédé consistera?
— ,Cet instrument saura sans doute imposer

silence à Perrière .
D'un geste nonchalant , Flavy avait tiré de

.sa poche un revolver , qu'il paraissait soupeser ,
et dont luisait le canon court et bleuté.

Pierre Dorceau s'était brusquement levé de
son fauteuil.

— Voyons, Michel , dit-il , tu n 'as pas le droit.
— Eh bien ! j e le prendrai.
— Donne-moi cette arme,. Je t 'en supplie au

nom de notre vieille amitié.
— Non.
Michel Flavy réintégra le revolver dans sa

poche et railleusement conclut :
— Crime passionnel , en somme. Avec ton ta-

lent , mon vieux , mon acquittement est certain.
A bientôt .

Harcelé par ses nerfs. Michel conduisait sa
voiture avec une sorte de rage. A rappeler les

crueliles heures vécues, son exaltation s'était
exaspérée. Remuer des souvenirs pénibles est,
en effet , jeu dangereux par quoi se dégage la
haine qui fermente.

L'auto filait , traînant un grondement continu
et plein , pendant que Michel Flavy agitait des
pensées désordonnées. Oui, seule la vengeance
violente le soulagerait. Après ? Qu 'importait
après ? Il ne pouvait vivre ainsi , laisser dans
l'impunité Ferrière, qui lui avait volé Jacqueli-
ne- et ensuite le calomniait.

Rapide , comme gagnée par la surexcitation
de son conducteur , la voiture s'emportait , avait
atteint la banlieue qu'habitaient Jacqueline et
Ferrière. Bientôt Michel atteindra it leur demeu-
re. Une rue, puis une autre. A toute allure , il
s'engagea dans le dernier virage à la courbe
tendue.

Et au moment qu 'il redressait sa voiture, Fla-
vy aperçut brusquement à cinq mètres du ca-
pot, André Ferrière, qui , sortant de chez lui ,,
s'était engagé sur la chaussée. Ainsi la proie
s'offrait d'elle-même sans défense, presque sans
risque, car un pesant camion arrivant en sens
inverse interdisait à Michel d'obliquer. L'acci-
dent était inévitable et magnifique en même
temps l'occasion.

Sans doute ! Mais il faut compter avec la
conscience lucide, qui crie : «Tu dois respecter
la vie d'autru i, tu n'as pas le droit de tuer un
homme. Depuis ton enfance, tu crois à cela, et
méprises le crime.»

Alors de ses deux mains crisp'ées, Michel Fla-
vy imprima au volant une secousse furieuse, et
évita Ferrière. Un choc sourd comme un éclate-
ment d'obus, parmi le tintement j oyeux du ver-
re qui se brise et rebondit sur le, pavé, avec des
miroitements; un bruit de déchirement mons-
trueux. L'auto s'était écrasée contre un mur. Et
tout de suite , en nuée, des curieux surgirent et
entourèrent la voiture démolie. La poitrine dé-
fonsée, Michel Flavy gisait inanimé. '

Et tandis qu 'on l'emportait avec des commen-
taires vains et des expl ications inventées. André
Ferrière expliquait :

Je le connais, c'est un nommé Flavy. Cela
devait lui arriver, il est à moitié piqué.

Daniel POIRE.

Souvenirs d'un Neuchatelois habitan t
Paris durant les deux sièges 1870-71

Soixante ans après

(Franco-Allemand et guerre civile de la Commune)
m

Lorsque j e ne pus plus me procurer du pain ,
j e pensai à vendre du bois. Je faisais des pe-
tits fagots touj ours avec des planches, mais le
marchand de bois me vit un jo ur dans la rue
au moment où j'étais assailli par les ménagères
qui me disaient chaque jour : « Vous reviendrez
demain.» Ce ne fut plus moi, mais le marchand
de bois qui vint lui-même et vendit beaucoup
plus cher... L'administration fut obligée de re-
tirer les bancs des promenades que le peuple
commençait à démonter pour les brûler ; le
combustible manquait , et j'ai connu bien des
personnes qui brûlaient une partie de leur mo-
bilie r pour faire cuire les aliments. Le bois
était réquisitionné pour le chauffage des fours de
boulangers , qui ne faisaient qu 'une fournée par
j our, et les clients étaient obligés de faire la
queue , c'est-à-dire de venir souvent à 3 ou 4
heures du matin pour recevoir une ration de pain
de 300 gr. par personne ; seulement à 8 ou 9 h.
il y avait des factionnaires armés pour mainte-
nir la foule et ceux qui cherchaient à entrer dans
la boutique avant leur tour. Car il arrivait sou-
vent qu 'un grand nombre fussent obligés de
s'en aller sans pain. Il en fallait faire autant chez
le boucher qui distribuait 100 gr. de viande de
cheval pour 4 jours. Souvent il n 'y en avait pas
et la viande était remplacée par du riz , des fè-
ves, ou des ppis. Les millionnaires étaient obli-
gés de faire comme les plus pauvres. A la por-
te des plus grands restaurants où l'on dîne ha-
bituellement pour 15 à 20 francs, l'on voyait
des affiches annonçant que les clients devaient
app orter leur pain : les menus étaient composés
de râbles de chiens , foies de chats. Salmis de
rats , côtelettes de chiens (mode agneau) et cela
était taxé à des prix incroyables. Je ne suis ja-
mais allé dans ces restaurants; j'allais manger
dans des établissement s municipaux où l'on
servait du blé cuit et où l'on avait du très bon
vin. Il n 'y a que le vin , le café et le sucre qui
n'ont pas manqué ; le sucre se vendait 80 cent,
la livre et il y eut une tentative de hausse, il
se vendit 1 fr . un seul j our, car le gouverne-
ment intervint et fixa le prix à 80 cent. La veil-
le de Noël, j' entrai dans un restaurant où l'on
me servit une espèce de hachis que j e dus lais-
ser sur mon assiette. J'aurais bien voulu avoir
de mes croûtes dorées à l'huile à brûler , je

m'en serais bien régalé!!!... Naturellement, il
n'y avait pas d'oranges pour le ler j anvier! Eh
bien , j' ai vu un homme qui s'arrêta rue de
Rivoli.... et se mit à crier. J'ai des oranges (ter),
les passants le regardaient en disant:«Il est fou».
Alors cet homme sortit trois pommes de terre
et les posa sur le bord du trottoir et les offrit
à 1 fr. la pièce ; elles furent vite enlevées, et
lui s'en alla disant: «J'avais besoin de ces 3 fr.
pour aller chercher des médicaments pour mon
enfant malade.»

La poste se fit par 64 ballons et 354 pigeons.
Du 30 décembre au 2 janvier , j'ai vendu des
calendriers. J'en ai vendu 3000 — ils me coû-
taient 7 fr. le 100 — et j 'avais 30 francs de bé-
néfice par mille; ce fut une assez bonne au-
baine. Je n'en avais plus qu 'une dizaine, lors-
qu 'un homme à l'oeil excessivement vif vint et
me dit « Jeune homme, je vois que vous pre-
nez de la peine pour vendre vos calendriers :
Voulez-vou s vendre de la librairie ? — Cela
m'est égal... mais j e n'achète pas... » Il me don-
na rendez-vous en me tendant sa carte.
Eugène Pick (de l'Isère), directeur-propriétaire
de )a Grande Librairie napoléonienne des Arts

et de l'Industrie, rue du Pont de Lodi.
Je me rendis à cette adresse et dans un vaste

magasin , le patron me montra une pile de vo-
lumes , ne me disant : « Voilà ce que je vous
offre à vendre. Tous ces volumes ont été ven-
dus de 3 à 12 francs; j e vous les vends 40 cts.,
vous les vendrez 60 cts. » J'étais un peu êbalr
en entendant cela. Ce commerce me rapporta
8 francs par jour en moyenne , tant que l'on put
vendre librement sur la voie publique , c'est-à-
dire jusqu 'au 21 mai.

Eug. Pick était un homme d'un caractère sur.
prenant. Editeur ayant eu j usqu'à plus de cent
commis-voyageurs, il ne savait pas écrire, et j e
l'entendis dire bien souvent : « Celui qui m'ap-
portera une machine à écrire, je la paye 10,000
francs. » Chez lui, j'ai rencontré et fait la con-
naissance d'écrivains énrnents : de Villemes-
sant , Doublet , Les Lespès, Alex. Dumas fils , La-
chand, Mme Turpi n de Saucey, Montigny.

Le mois de janvier fut le plus terrible de cet-
te triste guerre. Les obus pleuvaient sur la vil-
le, il en vint ju sque dans la Seine, tout près
du palais1' du Louvre... Les soldats étaient dé-
voués pour la défense de leurs foyers, mais les
chefs étaient pour la plupart dévoués à l'em-
pereur et non à la France républicaine. J'ai vu
le retour de ces braves de la Garde nationale,
après les sanglantes bataille6 de Giampigny
et de Montretout . Des milliers de voitures ra-
menaient les blessés dont on entendait les cris
déchirants : Achevez-moi ! Adhevez-moi !

Le, peuple de Paris lutta contre le froid , la
faim , subit toutes les privations sans murmures ,
ayant toujours l'espoir que la guerre cesserait
dans les huit jours.

Le 28 janvier fut signé l'armistice, on voyait
rentrer les troupes ayant brisé leurs armes et
des vétérans qui pleuraient. Ce j our-là. je dus
attendre aux portes des boulangeries, de 4 h. du
matin à 7 h. du soir , où je réussis à me faire
donner un biscuit de mer... Le ler mars, les
Prussiens entrèrent dans Paris (mais seulement
en nombre très restreint et s'en retournèrent le
soir sans traverser la ville), le ler mars d'Henri
Touchon.

Les soldats citoyens de la garde nationale
touchaient fr. 1.50 par j our et les femmes 75 cts.
sommes permettant de ne pas mourir de faim !
Le travail était arrêté partout et au lieu d'ou-
vrir des chantie rs pour donner du travail à ces
milliers d'hommes, le gouverneur parla de dés-
armer et de supprimer la solde. Le 18 mars, au
matin , une troupe commandée par les généraux
Clément Thomas et Lecomte, voulut s'emparer
du parc d'artillerie établi à Montmartre. Les
gardes-nationaux saisirent les deux généraux
et les fusillèrent.

(A suivre.)

hmmv f€ïresïre...
Quand les dames font la revue

... Terrestre parce qu 'il s'attache à des objets
inanimés , a dit le sage, terrestre si l'on veut ,
mais qui n 'empêche pas cet amour d'être pro-
fond et noble. Car pour la femme sensible , l'ob-
jet précieux n'est pas inerte , inanimé. Il vit,
étincelle et brille , change de physionomie à cha-
que variation de lumière; d'éclat ou de forme à
chaque rayon de soleil. Et cependant, il est im-
muable , défiant même l'ouragan des siècles...
Est-ce une énigme ? Point du tout ! Toute maî-
tresse de maison en a déjà deviné le sens, pour
lieu qu 'elle possède un dressoir ou même un
seul tiroir surveillé avec amour et qu'elle fer-
me avec un soin jaloiix. C'est là que se trou-
ve rangée l'argenterie . C'est là que dorment
les couverts en leur écrin , les cuillers à moka ,
les services à salade, etc., etc. Toute une al-
liance de salières y voisine avec les couteaux
à poisson, les fourchettes à hors-d'oeuvre, les
cuillers à crème, etc. De temps à autre, la mé-
nagère active les passe en revue, les cueille
soigneusement dans leur écrin de velours, les
retourne tendrement dans sa main , les palpe ,
'es examine et commence à les polir. Une fois
cette céréuuouio terminée , elle les range à nou-
veau avec les mêmes précautions. Bien des
maîtresses de maison se sont fait construire des
argentières dont les multiples tiroirs sont l'ap-
plicat ion du proverbe connu : « Une place pour
chaque chose, et chaque chose à sa place ».
Dans les heures de délassement ou lorsque leurs

obligations les retiennnent seules au foyer,
bien des femmes vont ouvrir cette armoire
mystérieuse pour y contempler à loisir leur tré-
sor. Leur joie alors se manifeste et aussi leurs
désirs... Mais il faut prendre garde de ne pas
offrir encore et tou jours et à chaque occasion
comme cadeau des cuillers ! J'ai connu une da-
me qui en avait ainsi reçu et collectionné in-
volontairement quatre douzaines. Quatre dou-
zaines de cuillers à café, alors qu'elle eût ce-
pendant préf éré mille fois d'autres pièces. L'art
du bien manger s'est spécialisé lui aussi et l'on
découvre touj ours des pièces nouvelles, qui fai-
saient défaut.

SL-Sgpi ©
Le pays neuchâielois s'appr ête à f êter digne-

ment le quatre centième anniversaire de la Ré-
f orme. Des manif estations d'une belle ampleur
auront lieu à cette occasion. Dons notre jo urnal
de mercredi 22 courant, nous avons p ublié un
programme général de ces j ouissances sp irituel-
les. Nous nous permettons d'y revenir et de
nous attacher pl us spéciale ment à l'oeuvre com-
p osée p our la circonstance et qui f u t  p ubliée en
son temp s par les « Cahiers protestants». Son
auteur, l'excellent écrivain M. Charly Clerc, l'a
intitulée «1530». On p arle beaucoup de cette
œuvre et comme elle ne sera p ubliée au'après
le jublié, un certain voile mystérieux la recou-
vre p our l 'instant. Qu'il nous soit p ermis de le
soulever et d'emp runter pour la circonstance
l'excellente analyse due à la p lume autorisée de
Mme Dorette Berthoud :

Au oremier acte, elles sont sombres. Dan s la
maison des chanoines que vient battre le flot
des mécontents et des rebelles , le gouverneur
Georges de Rive, le prévôt Olivier de Hoch-
berg et le chanoine Pury tiennent conseil. Il y
a de quoi. Le peuple refuse de payer les rede-
vances, en cette année de malheur et de chi-
ches récoltes. La comtesse demeure à cent
lieues. Tous les prétextes lui sont bons pour
remettre sa visite à ses suj ets. Avec cela, «le
Farel », comme dit le père Cornuz, rôde le
pays. Il tonne contre les profiteurs du Chapi-
tre et contre le culte des images. Il déclare
que ««la chrétienté est malade , voire en péril
de mort». Enfin Berne.... Berne menace et veut
ouvrir le chemin à l'Evangile, comme au tor-
rent de l'Eternel.

Devant la fontaine de la Croix-du-Marché,
Farel apparaît. Il y a là des soldats qui revien-
nent d'avoir, avec ceux de Berne, porté se-
cours aux Genevois, et qui sont acquis aux
idées nouvelles. Il y a la foule: petits bourgeois
avides de querelles et de profit , femmes atta-
chées aux vieilles habitudes , fripouilles à l'affût
d'un bon coup. Le porte-parole du grand nom-
bre , c'est le boursier Jaquemet. Il prétend ti-
rer parti de la crainte qu 'inspire aux chanoines
la nouvelle doctrine , pour obtenir l'exemption
de la dîme des vins. Il consentirait au pillage
de la Collégiale si les richesses de là-haut ren-
traient dans le trésor de la ville. C'est à Farel
qu 'il appartiendra de lui îaire comprendre quel-
le est la seule chose nécessaire. On ne marchan-
de pas avec Dieu.

Enfin , dans la Collégiale saccagée, purifiée, le
réformateur élève au-dessus des têtes la pa-
role. La Parole qui doit seule, désormais, ré-
sonner sous les voûtes nues. Il rappelle à Louis
Perrin , qui regrette le fatras sentimental d'une
religion périmée , que Le nom de Jésus dépasse
celui de Notre-Dame et que la pitié du Sauveur
est le rempart de nos âmes assiégées.

«Les femmes perdent leur temps à regarder
en arrière» , dit le mari de Louise. C'est un des
mérites de l'auteur d'avoir personnifié dans une
femme l'attachement au passé, le regret d'une
religion facile et concrète. A l'opportunisme, au
mercantilisme neuchatelois, M. Clerc a donné
les traits du boursier Jaquemet. Le chanoine Pu-
ry, c'es la modération , notre fameux bon sens.
Le gouverneur et le prévôt, ce sont les déten-
teurs de prérogatives... Ils s'en croient inves-
tis par Dieu , sans voir ce qu 'il y a là de conw
traire à l'Evangile. Enfin Cornuz et Guenot re-
présentent les pêcheurs en eau trouble, les cor-
rupteurs de toute doctrine, si pure soit-elle. Mais
qu 'on se garde de prendre ces gens pour des
fantoches. Chacun a sa vie propre et sa vie
proprement de «chez nous», avec des tics, des
tournures d'esprit et de langage qui nous sont
familières.

Quant au drame, c'est dans les coeurs qu 'il se
joue. Eternel conflit de la raison et de la su-
blime folie. Ainsi l'auteur a étendu la portée de
son oeuvre. D'une histoire locale, il a fait un
drame humain. Que le bon sens ici prenne l'ac-
cent neuchatelois, c'est un détail.

Aussi faut-il s'intéresser davantage à l'idée
spirituelle de cette pièce qu 'à sa vérité histo-
rique. Elle n'est vraie que dans la mesure où le
voulait Vigny pour son « Cinq-Mars ». C'est-à-
dire qu 'elle est surtout vraisemblable. Elle re-
flète toutes les inquiétudes politiques , sociales,
religieuses du XVIme siècle, toutes ses inquié-
tudes qui rendirent possible et nécessaire la
Reforme. Oue seraient auj ourd'hui le catholi-
cisme, le christianisme, sans la Réforme ? Trop
souvent , on oublie de se le demander .

Drame attachant et vigoureux qui commé-
more avec bonheur le jour où les Neuchatelois
se donnèren t à la foi nouvelle . Cette foi qui
fit  tant de martyrs et de héros, la foi des soli-
taires et des âmes viriles.

Dorette BERTHOUD.
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Jubilé de la Réformation
Lundi 27 ootobre, à 10 heures précises à l'Aula de

de l'Université : Allocutions du Doyen de la Faculté de Théo-
logie et du Recteur de l'Université.

Conférences :
M l  m ni r Ainhn»* professeur à la :Faculté de Théologie
¦ LOUIS HUU CIlf de l'Eglise indépendanle : «- L'Epitre de

Farel à tous seigneurs, peup les et pasteurs».

M _ _ t- t _ t_,_ rr_ U«IAM> professeur à la Faculté de Théologie
. naUlilë rSeeSer, de l'Université : tL'auloriié de la

Parole de Dieu el l'espérient» reli gieuseï

M
fl.iL.., ni-anAt professeur à la Faculté de Théologie
¦ HITIlllr rla9BI| de l'Université: «L.inscri ption de la

Collégiale» .
avec le concours du Chœur „ Sine Nomine "

La séance est publique et gratuite . 15186
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B. VERMOT

" Rue do Marché 4 Téléph. 23.072
Vous aurez toujours une contievuleur réelle de voire argent
facilités de payements Enrouante au romn 'ant

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

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

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

16279
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de 1re qualité

Services à thé, à ea/é,
Chanr.es, Sobe '.ets , Plats,

Sueriers, Bonbonnières,

Grand choix ENVOIS A CHOIX 19*386
Prise avantageux —

MAISON SAGNE-JUILLARD

G. E. HAÏSSE,, Suce, g
LEOPOLD-ROBERT 38 • LA CHAUX DE-FONDS
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Studio A. Gusse!
Rue Léopolil-Kobert 56-a

un Portrait ie Eid
enchantera papa.

15035
«Ji»*«««»Ma™ -̂TOggmra*iT'-,fi^^

LeCifSinîiiWerie

I

ŝr et reprisage i
Ms sur machines  à coudre

J Jl • giati et Mundlos
m

 ̂^g^s ^^O commencera dès le 87 octobre.
- ^tW -t*-- S'inscrire de suite au magasin

H U R N S s  Place Neuve 12

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER R US Léopold-Robert 32
pren ,ênaCore quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer Télép hone 21.779

__ &__ r__ .mr__ . 4__ r_____> de décbets de
11 _̂ 9MM M.mS9 métaux précieux

Traitement de BALAYURES

Jean-0. Huguenin, __ «_ ,__ , __ ,_
Itue de la Serro 18 15288 Tél.21.094

VERRE à VITRE
MOSER
21, Léopold-Robert

15407 . Téléphone 31.195 .
MAGASINS TIROZZi

SERVICE A DOMICILE

Mefezikmrablfô sésesl
Tout Suisse avisé
se fera un devoir
. d'acheter des meubles

fabriqués entièrement
dans notre pays.

Il contribuera ainsi
à la lutte contre le

Tous les meubles de [JlDmaûelAssociaiion nationale n - y ,poup la protection delà en DU1SS6 !
fabrication des meubles ^aa®»^suisses poptent le signe TO3ÏÏ5&

Vous le pemapquepez f cr... klcxn2 \ s
àl'intéPieup de la popte ¦W S Al^i?TER k— s
oudu îipoip degaidie. 151 AttbElT JCT
Compatriotes suisses, ^P  ̂ Ĵ®w S
veillez à ce signe ^Ep — *\p =
en achetant vos meubles! .̂
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tt Aventurai d'un Enfant trouvé
I HA U LIN

Ol L'Heure de Mistral
&5m\ BLA V ET
^•# Fr. 2 50

Eve et le Serpenl
£  ̂ AHDEL

IL L'Autre Allemagne

JL La Bôle Noire
CJL FOLEÏ
Ĵf 

Fr. 1.25

Oui, j'accuse
\̂ BESdEDOVsKY

¦LJ Fr ' 3 ~ 5
O L'Aviation
B l  JEANJEAN

Chaînes
|̂ 14663 FEKRE

£k Le Cher
ï l  FAliKEHIi

ĵ y  Snvoi au 
dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIE R
Léopoloi-Rolxertf 64
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A la Violette
¦ Mlles Nobile & Girod

Piplômes de l'Académie de Paris
Corsets et lingerie sur mesures

Bue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
téléphone 23.446 15363

Electricité
Téléphone JJ_ UEI IC Kue Daniel83.100 rr. nCUJ Jeaultlchard 13

Concessionnaire 15183
se recommande à l'occasion du terme, pou r
installa t ions et déménagements de lustrerie

et appareils électriques .

P̂»ne assortïîResînfek

f JUe uMem
en lous genres -*- Fabrication soignée

Adressez-vous à

\ L'EMnlsterle Chs M WîB
i$Êk Rue de ia Charriére 42 JSm

Êra. Téléphone 23.735 Jgf r

Clinique
«le* Plam'e* Réseriolr

ffion Soncrilonnemenl r«ferfabll au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

librairiemf È
La Maison spécialisée dans l' achat , la vente , les réparations

des tPlume s Késervoir» 2756

A qui!.» I
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...S'ADRESSER POUR TOUT CE

QU'IL FAUT A L'OCCASION DE E

NOTRE DÉMÉNAGEMENT ET A
DES PRIX AVANTAGEUX?

ê A. «W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10

15082 5o/0 S. E. N. et J. 5%

Téléphone 21.056 et 21.057 1
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Si wous voulez i**^
Uie o rrj aoger allez AU

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert Vt*\ Téléphone 21.731

vous y trouverez urçe Cuisipe soi-
gnée et Consommations de choix.
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HOME
pour messieurs et Dames âge-

malades ou fatigues.
Belle villa contrée des lacs. Soi:*s
entenJus par gar .le-malade expé-
rimentée. Gnn ii lions favorables. -
Ecrire sous ctiilTr ^ I» *i953 X .
a l'u l i l i c i l aK . XourliAiel.
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Enchères publi ques
d'une automobile et

d'une motocyclette
(appartenant à des tiers)

à la rue du Collège 9-

La Vcudredi *i4 octobre
1930. a J4 ùeures . nevanl le ma-
gasin de cycles, rue du Collège 5.
il sera procédé a la veale d'une
automobile marque cChevrolet»
torpédo , li HP. 4 places, ancien
modèle, et une moiocyclelto N
S. U., usagée. 15371

Vente au comptant et suivanl
la L. i>.

Office des Poursuites :
Lo préposé. A. CHOPARD

Les longs diners «l'hiver
en 
quelques minutés !
avec la 15005

Marmite Parisienne

w
Raisins k table

«9 u Tessin
lre quai., noirs , doux . 10 kg
fr. fi.—. — Euif. < ;i:V\/' ',!
nég.. Moleno i Tessin).
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L'actualité suisse
La route rouge

Une moto fonce sur un groupe de j eunes sens
ZOFINGUE , 23. — Entre Zofingue et Reiden ,

un motocycliste de Lucerne est entré dans un
groupe de j eunes gens. Le paysan Johann Ho-
del, de Adelboden , près de Zofingue , âgé de
23 ans, a été traîné par la machine. II est dé-
cédé peu après à ses blessures. Le motocy-
cliste a également été grièvement blessé et a
été transporté à l'hôpital de Zofingue.

Mortelle collision. — Un motocycliste tué
RORSCHACH, 23. — Près du restaurant

«Ochsen», à Rorschacherberg, une motocyclette
montée par deux personnes est entrée en col-
lision avec une automobile. Le motocycliste,
Emile Fatzer, de Romanshorn, 21 ans, a été
tué sur le coup, le crâne fracturé . Son compa-
gnon s'en tire avec de légères blessures.

Encore une collision mortelle
WETZIKON, 23. — Mardi , sur la route Aa-

thal-Wetzikon, une automobile et une motocy-
clette avec side-car sont entrées en collision.
L'occupant du side-car, M. Honegger, marchand
de vins, a été grièvement blessé et a succombé
•peu après. Le conducteur de la moto, Kari
ûross, de Wallisel len, s'est cassé un bras.
Un motocycliste dangereux. — II renverse une

passante et s'enfuit
ROLLE, 23. — Mme Hélène Rimann a été

renversée, hier soir , par un motocycliste., qui prit
la fuite, après avoir été lui-même proj eté sur
le sol. Madame Rimann , le crâne fracturé , fut
conduite inanimée à l'hôpital de Rolle. Le moto-
cycliste a pu être arrêté par la gendarmerie. Il
s'agit d'un garçon boucher de Morges.

Mercredi soir, Mme Rimann n'avait pas re-
pris connaissance et son état est considéré com-
me très grave.

Quand au motocycliste, les recherches faites
ont établi qu 'il avait tout fait pour égarer la j us-
t ice ; après avoir parcouru une certaine distan ce
d'Allaman , il était revenu sur ses traces puis
avait repris la direction de Morges par un au-
tre chemin , la rout,e de l'Etraz. Il ne se dou-
tait pas que le téléphone avait joué. La gen-
darmerie ne tarda pas à le découvrir.

Mortel dérapage de motocyclettes
JFERNEY , 22. — Rentrant de Genève où il

travaillait , Fernand Deluermoz, 26 ans. et son
frère Louis, 25 ans , tous deux sur la même
moto, ont dérapé sur le sol mouillé. La machine
s'est j etée contre un camion automobile des Lai-
teries Réunies de Genève. Fernand Deluermoz.
le crâne fracturé , a succombé pendant la nuit .
Son frère , qui a un bras brisé et d'autres bles-
sures moins graves , a été reconduit à son do-
micile, à Ornex.

La fièvre aphteuse a fait son apparition
FRIBOURG, 23. — La fièvre aphteuse a fait

à nouveau son apparition dans le canton de
Fribourg, à Tafers, où une écurie a été conta-
minée. Tout le 'b étail contaminé , soit 21 pièces
de gros 'bétail et 18 porcs, a été immédiatement
abattu. En Valais, à l'heure actuelle, 21 écuries
et 6 alpages, avec un total de 1000 pièces de
bétail environ, sont touj ours contaminés. A
part cela, le pays est entièrement inuemne de
fièvre aphteuse.

L'armée des tireurs
BERNE, 23. — L'année prochaine, plus de

270,000 hommes prendront part aux exercices
obligatoi res de tir , soit 7000 de IJIUS que l'année
dernière. Aux exercices facultatifs , on compte
sur la présence, de 205,000 hommes en chiffre
rond, soit une augmentation de 10,000 sur l'an-
née en cours. Y compris les cours obligatoires
de tir , on calcule sur une dépense de 12 millions
de cartouches, soit à 128 francs le mille, 1,54
million pour la munition distribuée gratuitement .
Les frais de surveillance et de contrôle des tir s
sont estimés à îr. 150,000 et la perte sur la
vente de la munition à prix réduit à 713.000 frs.
C'est donc au total à la somme de 3,3 millions
de francs en chiffre rond que se montent les
dépenses de la Confédérat ion pour les tirs hors
service. Malgré le nombre plus élevé de parti-
cipants , la dépense est inférieure à celle des an-
nées dernières par suite de la diminution inter-
venue sur le prix de la munition.

Par contre, pour les cours de j eunes tireurs,
on prévoit une dépense légèrement plus forte
par suite de l'augmentation sensible du nombre
des participants. On compte pour 1931 sitr 9300
participants contre 8000 j usqu'à présent, aux
cours militaires préparatoires avec armes et
pour les cours de j eunes tireurs sur 17,200 parti-
cipants contre 11,000 j usqu'à présent.

La neige
ZURICH , 23. — La neige est tombée la nui!

de mardi sur les montagnes du nord-est de la
Suisse j usqu 'à 1200 mètres d'altitude . La tem-
pérature s'est approchée de zéro à ces endroits
Dans la région supérieure du Jura , la tempéra-
ture s'est également rapidement abaissée de
1000 à 1300 mètres; la neige est tombée par en-
droits.

Un petit garçon tombe d'un quatrième étage
et se tue

BALE, 23. — Dans un quartier extérieur de
PeUt-Bàle , un garçonnet de quatre ans, qui
j ouait à la fenêtre du quatrième étage, est tom-
bé, mercredi après-midi , dans la cour. Relevé
avec de graves blessures , il est décédé pendant
son transport à l'hôpital.

Le coût de la vie reste stationnaire
BERNE, 23. — L'indice suisse du coût de la

vie, établi par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du trav ail, était à la
fin du mois de septembre 1930 à 159 (juin 1914 :
100), comme à la fin du mois précédent ; à fin
septembre 1929, il était à 163. Dans les denrées
alimentaires, il s'est produit des hausses et des
baisses qui se font à peu près contrepoids. L'in-
dice spécial à l'alimentation est en conséquence
resté au même chiffre que le mois précédent,
soit à 152 ; il marquait 6 points de moins qu 'à
fin septembre 1929.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 23. — Au début de la séance de

mercredi du Grand Conseil , M. Bron. ancien
conseiller d'Etat , radical, interpelle le gouver-
nement, au suj et des négociations avec la Fran-
ce pour hâter la navigation sur le Rhône,. Le
chef du département des travaux publics M. Bois,
sonnas, a répondu qu 'il avait fallu tout d'abord
réaliser un accord entre les cantons riverains
pour l'amplitude du lac, qu 'il fallut également
prendre une décision en ce qui concerne la tra-
versée de la ville de Genève, que le Conseil
d'Etat , pour sa part , verrait réaliser au moyen
d'un canal aboutissant à Sécheron. Enfin , la
Confédération , qui assume la partie la plus im-
portante des frais, étudie la reprise des négo-
ciations avec la France , demandée il y a un mois
déj à par le Conseil d'Etat de Genève.

On aborde ensuite l'examen des compte-ren -
dus de 1929, qui sont approuvés à l' unanim ité,
sauf par les socialistes.

Puis on passe au budget de 1931. M. Moriaud ,
chef du département des finances, répond à
certaines critiques élevées dans les j ournaux. Un
d éputé démocrate a déclaré que la dépréciation
des fortunes atteint le 30 pour cent des dépré-
ciations de décembre 28. Le secrétaire de la li-
gue des contribu ables, au cours des débats, a in-
diqué que son groupement avait passé de 35
membres à 4500.

Derniers honneurs
BERNE, 23. — Mercredi après-midi a eu lieu ,

en l'église St-Paul à Berne, une cérémonie fu-
nèbre à la mémoire de M. Otto Wettstein , avo-
cat.

On remarquait dans l'assistance de nombreux
représentants des autorités et de diverses en-
treprises dont s'occupait le défunt. A la fin de
son discours, le pasteur Pfister a notamm ent
exprimé des remerciements au nom du «Ber-
ner Tagblatt», de l'Agence Télégraphique suisse,
de la direction cantonale de l'assistance, pour
les services rendus par le défunt.

Ce qui s'appelle une bonne vache
BERNE, 23. — Le rapport annuel de l'Ecole

d'agriculture de Schwand (Mûnsingen) signale
qu 'une vache de cet institut a fait preuve de
qualités laitières particulièrement remarquables.
Pendant l'année dernière , cet animal n'a pas
produit moins de 6484 kgs. de lait , ce qui re-
présente pour 337 j ours de traite , une moyen-
ne de 19,24 kg. par j our (ou litres à peu près).

Ils avaient l'amour des voyages
LUCERNE, 23. — Trois apprentis de bureau ,

âgés de 19, 16 et 17 ans, ont- disparu depuis
quelques j ours sans laisser de traces. Deux d'en-
tre eux ont traversé la frontièr e sans passeport.
Le troisième, muni d'un passeport, a également
quitté le pays. Tous trois se sont rendus à Ham-
bourg, d'où ils ont écrit à leurs îamilles. Us
avaient l'intention de traverser l'Océan. Ils se-
ront reconduits ces prochains jours dans leur
pays.
Tombé du haut d'un bâtiment en construction

GENEVE, 23. — Un manoeuvre, M. Joseph
Sudan , né en 1909, travaillant dans une maison
en construction au Quai de l'Ecole de Méde-
cine, passait sur un balcon non encore clôturé ,
lorsqu 'il fit une chute de la hauteu r du troisiè-
me étage. Souffrant d'une fracture du crâne et
de lésions internes, il fut conduit à l'Hôpital can-
tonal . Son état est désespéré.
L'indice suise des Prix de gros à fin septembre

1930
BERNE, 23. — L'indice suisse des prix de

gros, s'est de nouveau abaissé de 2,3 % , des-
cendant à 85,8 (1926-1927 = 100) ou à 123,0
(juillet 1914 = 100). Par rapp ort à l'année pas-
sée, la baisse atteint dès lors 13,5 %. A peu
près tous les groupes considérés dans l'indice
ont été touchés par cette nouvelle vagu e de
baisse. L'ont été le plus fortement les denrées
alimentaires de provenance végétale , les mé-
aux, les denrées alimentaires destinées à être
transformées industriellement et les fourrages.

St-Imier fait une belle réception à M. l'abbé
Bovet et à son groupe choral fribourgeois.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Comme il nous l'avait promis l'an dernier ,

M. l 'abbé Bovet, professeur et maître de cha-
pelle à Fribourg, nous est revenu hier, et
cette fois-ci pas seul mais avec son brillant
groupe choral fribourgeoi s, qui dans la vas le
saitte du Cinéma de ia Paix, pleine jusque
dans ses moindre s recoins d'un public bien-
veillant et attentif , a obtenu un très gros suc-
cès.

Les nombreuses chansons qui nous ont été
données hier ont toutes été exécutées de fa-
çon absolument remarquable et nous ont per-
mis de constater le degré de perfection élevé
auquel sont parvenus ces excellents chanteurs
sous la direction de leur maître autorisé.

La <- Chorale >. dont l'exécution fut splen-
didement donnée, aux dires mêmes de M. l'ab-
bé Bovet , a procuré à notre population une
magnifique soirée, dont nous la remercions.
Sur la montagne. — Attaqués par des chiens er-

rants.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une personne de notre localité qui s'était ren-

due avec son enfant en promenade à la monta-
gne , a été attaquée par des chiens errants alors
qu 'elle se trouvait dans les pentes sud de Chas-
serai. Ce n'est qu 'à force de se défendre avec
sa canne, et après que des tiers lui soient venus
en aide, qu'elle est parvenue à se débarrasser
de ces bêtes et qu 'un malheur put être évité.
Souhaitons .que des mesures seront prises pour
que des faits semblables ne se renouvellent plus
et que nous soyons ainsi au moins tranquilles...
sur nos hauteurs tranquilles!
Avant l'ouverture des assises du Jura.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Cour suprême de notre

canton a procédé au tirage au sort des 30 j urés
pour la session des assises du Jura , dont l'ouver-
ture aura lieu à Delémont, le 29 de ce mois. En
ce qui concern e notre district , nous voyons, sur
la liste , les noms des personnes suivantes :
MM. Choffat Paul , fabricant d'horlogerie, Tra-
melan-Dessous ; Criblez Paul , horloger, St-
Imier; Landry Jules, maire, La Heutte. Etienne
Gustave , fabr. d'horlogerie, à Tramelan-Des-
sous; Lamgel Nicolas , déput é, St-Imier; Jobin
Jean, fondé de pouvoirs et Mariiez Alexis, agri-
culteur, tous deux à Tramelan-Dessus.

Chronique horlog ère
Exposition d'horlogerie à Copenhague

A l'occasion du 175me anniversaire de sa fon-
dation , la Société des horlogers de Copenha-
gue organise une exposition qui aura lieu du
7 au 23 novembre, dans la capitale danoise.
A part les montres modernes fabriquées au
Danemark , une exposition rétrospective pré-
sentera un atelier d'autrefois et une collection
précieuse de 300 anciennes montres.

Les produits suisses : montres de poche, mon-
tres-bracelets et pendulettes seront exposés
dans les vitrines qui ont figuré avec un si grand
succès à l'Exposition de Barcelone.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 octobre 1930

Tendance générale faible.
Banque Fédérale 788 (—2) ; Banque Nationale

Suisse d. 605; Crédit Suisse 973 (—5): S. B. S.
868 (-2) ; U. B. S. 704 (+1); Leu et Co 753(—2) ; Electrobank 1129 (—13) ; MotorCo lom-
bus 963 (—13) ; Indelec 905 (0) ; Trique s ord.
575 f. c; Dito Priv. 530 (0) ; Toll 631 (—11);
Hispano A-C 1700 (—10) ; Italo-Ar gentine 318(—2) ; Aluminium 2640 (—15); Bally 1115
(—15) ; Brown Boveri 499 (—3) ; Lonza 265
(—19) ; Nestlé 705 (—8) ; Schappe de Bâle 2250
(—25); Chimique de Bâle 2830 (—40) ; Allumet -
tes «A» 351 (—4); Dito «B» 353 i— 'A ) ;  Fi-
nancière Caoutchouc 24 K (-j- -y») ; Sipef 10 \i
(0); Séparator d. 146; Conti Lino 395 (—12) ;
Giubiasco Lino 181 (—5) : Thésaurus d. 435;
Forshaga d. 235; S. K- F. d. 253; Am. Européan
Sée. ord. 147 (—8) ; Saeg A 178 (—10) : Astra
d. 46; Steaua 12 % (0) ; Royal Dutch 697 (—9).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Ranaue Fédér ale S. A.

Chronique jurassienne
Un déraillement sur la ligne Tramelan-Noir-

mont.
L'Agence Respublica appren d des Breuleux

qu 'un déraillemen t s'est produit sur la ligne
ferroviaire Tramelan-Noirmont , à un dangereux
contour près du cimetière des Breuleux. Un
charriot transportant un wagon de marchandi-
ses a déraillé. Ce charriot était accroché au
train de voyageurs passant aux Breuleux à 10
heures 50. Pour assurer le trafi c voyageurs,
il a fallu faire un transbordement. Une équipe
a déblayé la voie. A la fin de l'après-midi , le

trafic normal était rétabl i. Il n 'y a pas eu
d'accidents de personne. Les dégâts sont pure-
ment matériels.
Un promeneur trouve près de la Caquerelle une

valise renfermant des carnets d'épargne et
des titres Pour plusieurs milliers de francs.

L'Agence Respublica apprend qu 'un prome-
neur venu du Locle, pour visiter la Sentinelle
des Rangiers a trouvé, à 100 mètres du Monu-
ment, sur la route de la Caquerelle , côté gau-
che, une valise en cuir brun renfermant des
carnets d'épargne de la place de Berne et des
titres au porteur pour un montant de plu-
sieurs millier s de francs. Parmi ces titres fi-
gurent notamment des actions pour une somme
de fr. 12,000 de la Caisse d'épargne et de prêts
de la ville de Berne , 8 obligations de fr. 1000
chacune des Forces motrices bernoises, fr. 3000
de parts sociales de la Banque populaire suisse,
fr. 5000 de bons de caisse de la Confédération ,
8 carnets d'épargne pour un montant en chif-
fre rond de fr. 20,000. En outre d'autres papiers
de valeurs, tels que reconnaissances de det-
tes pour des sommes assez importantes.

Les recherches faites sur la place où se trou-
vaient beaucoup de visiteurs, ne donnèrent pas
de résultat. Le j eune promeneur , M. Franci s
Guerry, du Bémont, occupé en qualité de visi-
teur à la Fabrique Béguin au Locle, accrocha
ia valise à s*a bicyclette et regagna son domi-
cile au Locle, après avoir fait part à sa mère au
Bémont de sa trouvaille. Un examen rapide des
carnets d'épargne permit de découvrir le nom
des propriétaires , car tous les carnets n 'appar-
tenaient pas au même propriétaire , il faut aj ou -
ter que cette valise, renfermait encore des us-
tensiles tels que fourchettes , couteaux de table,
verre, ainsi que du saucisson pour le pique-
nique.

A la suite d' une rapide, enquête , le mystère
fut éclairci. La valise trouvée près de la Ca-
querelle app artenait à une famille domiciliée à
Berne, qui s'était rendue en automobile à la
Caquerelle et devait ensuite se rendre à Cer-
nier pour discuter de la reprise d'un garage. Les
titres contenus dans la valise devaient précisé-
ment servir de nantissement.

Chronique neuchâteloise
Une auto contre un arbre.

Au quai Philippe Godet, mardi à 23 h. 33, un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds, en état
d'ébriété, s'est j eté contre un arbre avec sa
voiture. Les occupants s'en tirent sans grand
mal , mais la machine est sérieusement endom-
magée. Le permis de' conduire a été retiré au
conducteur.

La neige.
Auj ourd'hui le temps est passablement maus-

sade et la température s'est beaucoup abais-
sée. Un vent d'hiver souffle dans la région et
sur la hauteur la neige a fait son appari tion. A
la Vue des Alpes, en particulier , les flocons tom-
baient en rangs serrés.
Pour les chômeurs.

La Maison Blaser, Léopold-Robert 11, a of-
fert de remettre en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, le 10 %
de la recette de 8 j ours correspondants à !a
dernière période d,e la «Semaine Suisse» . Cette
offre, généreuse a été acceptée avec une vive re-
connaissance.

S PORTS
Des météorologues pour nos places d'aviation
Par suite des décisions prises lors de la der.

nière conférence internationale pour la navig»»
tion aérienne, qui a eu lieu , comme on s'en sou-
vient, à Zurich, la Suisse est tenue, comme les
autres pays, à pourvoir , au plus tard pour le
début de la saison aérienne de 1931. ses trois
principales places d'aviation , soit Zurich , Bâle
et Genève, de météorologues expérimentés. Un
service soôcial , destiné à renseigner les avia-
teurs sur l'état de l'atmosphère, sera donc créé
sur ces trois places d'aviation. Le proj et de
budget du Conseil fédéral pour 1931 prévoit un
poste spécial à ce suj et.

Les Réclamations
de port Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons »nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louroal .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
Plus de 200 morts

ALSDORF, 22. —A 6 h. 45 on comptait 134
morts. A la même heure se trouvaient 98 bles-
sés dans les hôpitaux. Des équipes, qui remon-
tent du tond racontent qu 'à la 4me galerie, à 460
mètres de profondeu r, nit a été Pour a.iisi dire
détruit . On a retiré de cette seule galerie 87 ca-
davres. On craint que tous les ouvriers occu-
pés à cet endroit aient péri. Par contre, on re-
tire encore d'autres blessés de différentes ga-
leries. Il y aurait encore environ 80 mineurs
ensevelis et il n'y a plus d'esPoir de les retrou-
ver vivants.

Les travaux de secours se sont poursuivis du-
rant toute la nuit , tant sur les lieux de la catas-
trophe qu 'au fond de la mine. Les dépôts de ma-
tières explosives des autres galeries n'ont pas
été atteints. Ainsi la catastrophe ne serait pas
due à un dépôt de ce genre. Les traces relevées
permettent de supposer que l'explosion s'est
produite dans un puits et de là s'est communi-
quée aux galeries latérales.
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Le choix est au grand complet
manfeauK s? grand co1 F, 39.50
Mnnfngiiu pointillé , ou genre anglais . QQ Cfl

J IllQtE&yllufl entier, doublé , grand col , Fr. U&uU y
MsnfflAIIII ('raP salin, forme cintrée , en fin

¦BjB9 lîlUaî iËUUliiier . douDlé , col fourrure Fr. 4î*f."" |S|
MnnfnniGU drap fantaisie entier, doublé Cfl

œË! H IÛIII URIIJI col et poignets fourrure Fr. UO. "" :
US M«jnfa»ii|U *lrap zibeline , entier , doublé , QQ ________

HHIlIlOOIIn grand col chale et poignets . Fr. 03."
lai ManfOMIli !8d '"gote . drap satin, entière- 7Q

llldlIlUdUn ruent doublé, col fourrure Fr. « U. I
Wv MiSilltlISini 'Ifa p satin , fanlaisie . entier QQ
gl tUQIitGQUfl doublé , col et poignets éjarré OH/"

Manf ÛQIIU Peluche soie, véritable Pecco f - l f i
HlallICdlllI col boule. Fr I I II."

Jjes dernières créations en Jrap satin , zibeline
fourrure. — (Modèle exclusifs

à Fr 99.-, 120.-, 150. , 185. , elC.
* irand choix de SwaSBr

manteauH laites ̂ rïrfk.̂ 'ïï,
laille 70. à Fr. flH.UU ;

I Toutes le9 nouveautés en robes lainage, Tweed,
soie, etc. sont en rayon

Le suceè» de la saison

*3 i\ RnhO PatinO artificielle , imitant CQ SôSS!
Ld ntlUC 1 011116 velours chiflbn , à Fr. Oo. m

30 coloris différents.

RoDes de cnamùre iiôESî 1
dessins, denuis Fr. O.ull

H madame marperite Weill ¦
Une Léopold-Robert 26. au 2me étage

115416 Téléphone 32.175

j '̂̂ ys'̂ ai  ̂groimmtfttMiBsr Bj Porqïtfe iM'«Mno«rHj| i ĉaroiie d'amoar j
oa :v.f.-,^. -,.-j3ij ,̂^T^^  ̂ ¦«¦imiiii n n « *¦¦¦— mi. ^̂

VWm________mmÊm i nm mm xxumiK_m *miiœ_nt__ w___ i ¦¦«¦ ¦mii » «»v-/r «>-»rnii iin n ran» ¦¦¦ « in iiM^—«M»

I " 1 I
REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE ET
DES BRANCHES

i ANNEXESABONNEMENTS. X**_i» H X "« X -AX.  1_- J_J VJ ABONNEMENTS i
Sui.j ; , l aa . Fr. to.— Etranger, i aa Fr. t;.-
Suint, 6 moii Fr. ;.j O "%-_. Ata* Etranger, 6 moi_ ¦ Fr. <?.*

' Numéros -.[icciincns Tr On s'abonne à couto
gratuit* époque

CD M

PAHAIT I.B 1er ET LE 15 DE CHAQTTE MOIS A

LA C H A U X- D E- F O N D S  (S U I S S E)
| MÉTSOFOLX Dft L'i iOULOQHBJE

Périodf(*fue abondamment et soigneusement Illustré, la „ 'Revue Interna-
tionale de lTlorlogerle " est l'organe d'Information par excellence pour

I tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la mécanique, à ' la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'invention, etc., etc.

j ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
l a-ér.ârnoxn:» OOUFTB DE CHèQUES POSTAUX « IV-B «•

*

Caisse de prêts sur Gages
~W M] JW TT.»

LeH nantissements non renouvelés d'avril 1930, nos 17070 à
17234 seron t vendus aux enchères puuli qiies le lundi 3 no
vembre 19SO, à 2 heures, rue des Granges 4 i Vête
ments, horlogerie, bijouterie , etc. P 2256;*" G 1500 1

Le Greffier du Tribunal II, Ch. SIEISEK.
1 IM I IIIliM I MiJlMMIIIIIjmUlfcaiiaPI l I tUMMIl ¦¦ .lr.

isSlî®s

8s^<arâsni

e*<V9
P

rt flV vous dit une fabrique de 1" ordre
w spécialisée dans la lingerie flne de

dames. Personnes actives et con-
nues , possédant une jolie habi-
tation à une bonne place de cir-
lation , obtiendront des dépôts de
vente contre haute provision. Prix
et qualités ne sont atteints par
aucun concurrent Vente facile
auprès de la clientèle féminine de
toute position sociale. Postulantes
sérieuses avec bonnes références
voudront bien s'annoncer de suile
sons chiffre O. F. 3134 R ù
Orell l'i'issti- Annonces, Zu-
rich. JH 128 U 15418

un intermédiaire est souvent ulile!

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

adressez-vous en toute confiance à : 1478b'

EMILE ROEMER
Rue Léopold-Robert 49 Télé a^SO

1 Ein€»l®nin j
Les plus beaux deNmiuN. 111123
Le» meilleur»** qualité»* .

Es Le |>I UN grand choix eu toates largeurs.
Les tous plus bas prix.
Les meilleures conditions se trouvent chez î ¦

I C. Beweler/wiôSho1
^̂

1 i
ffB'Uiss-xag'esi — CniriB<je>U[<jjTes

Posuur spôcialisltt. — Demandez devis nuits eunagemij.i
Descentes «le Ht , — Milieux de salon

3s î SMt^̂ Bs^̂ s^Mt î̂ '̂ ^̂ s B̂siBiî is^WiîiW f̂fl^ Ŝ

I II neige à Ji Vie"... i
Aussi. Messieurs , c'est le moment ou jamais

de vous munir de PARDESSUS pour l'hiver.
A cause de la crise , nous avons réussi à éta-

blir des séries à des prix alior,tables pour tous.
Un petit aperçu vous suffira pour juger :

RaUfîifieeiïC m°l if trne - Cintré croi-*'¦. ou ra-
rOrUcMllj glan, entièrement <iQ EA
double. Fr. S if mj l S

Pardessus S"' cintré fc. 49.-
^ Pardessus S5 mode - ci r̂é 69 - :

Darrlacciic façon ,rès chic * s» r- QQ 
ErUlUC9ail9 miure anglaise , fr. 07i

Pardessus ian8lai8 > '̂ 99. -
1TJ'9B HI**«CCIIC '1 ei - nif?re nouveauté , b e n  marin,
raïUCMUS enlièrement doublé , •fAAlaç.m gtanu tailleur , tissu P R I M A  Fr. I&lli

Pour enfants et Jeunes Gens

S PardeSSUS de 8 à 8 ans Fr 25.— «
^

f l l l n à  pour homme, très bel ilQ Cft
Le UIICl article . Fr. lOaSU

Diill-nuar nour J eunes sens - 10 RnLe rllll UVcr dessin nouveau Fr IO.«7U

H M_ m marguerite WEILL I
26, Rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fond s
( Deuxième élagel Télénhone 22. 1 75

Sur demande. M. Roger WEILL se
ren i a domicile avec choix ou sa collection pour
anicl e sur mesure. 15415

I

N ik *}$ v̂ee ee seu^ era
y°n / g m.

$£\ ?5  ̂vous pouvez écrire , corriger , ÉFÊk S
il 

° marquer, traeer: B 11 9
ii en noir, en Ifleu, Û ) m
n en r®wa^©, en wert. JH X

U Le P@rî€-misî€8 S m m

illi - PIIEI COURVOISIER f {
[ I y Léopold-Robert 64 ©
U B»e*a*jit : fr. **.— W

4  ̂ Snvoi au dehors oontre remboursement j gS

m i>

Vous...
qui aptitenez l'allemand
ou ie franr'-ais et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran -
çais nour Tétune compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-

I 

mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
â La Chaux-ae-Fon is
(Suisse).

A i.udiK pour le .Jl ocJonre ou époque a convenir , sur rue
1res Inqiti 'utée au centre de la ville :

beau magasin
avec deux devan tures et 11:1 iirr.iéir- UMigiif'iii, ainsi qu'un

apporle.înentf
de 4 charnnies , cuisine et deuen'i*nices. On louerait éventuellement
séparément. — S'adresser a Garances et Contentieux
S. A . Rne Léopol i-R nt ip rt 32. lo417

A f f i  dŒ&_ m  M Ws a B ÊkÈ &Tm m m Wm SOp
HHK£ I§HB nLrJsw sBM____________ WÊ \̂ ^miiWwmN

pour le 30 aurai 1931 ou époque ù conuenir
dans maison d'ordre , l»el appartement composé de 7
pièces plus dépendances , confort moderne cabinet de toilet-
te installé , chauffage cent ial. - Faire offres sous chiffre E.
S; 15337 au bureau de I'IMPARTIAL. 15337

A looer pour le 30 avril w\
en plein centre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de (j ou 9 pièces. Conviendrai! tout particulièrement
pour médecin ou dentiste — S'adresser Gérance A. l'un-
tana , rue Jacob-Brandt 55. 13932

pour le 31 octobre 1930,
£_____ S t vH.fm.F flll €ll4*cT<PC dans maisons neuves, heaux
Ullul IICI UU JOiltl.5, appartements de trois
chamoies, cuisine . cLj utiDre de nains installée , cliatitîiige central.

S'adresser Etude des Notaires BLANC & PAYOT, rue Léo-
pold-Robert G6. 15001

A EOVER
rue de la Paix l'î3, pour tout de suite ou époque â convenir , à l'u-
sage d'atelier ou bureau, locaux composés de 2 pièces con-
liguës. Prix Fr 75. — par mois , chauffaRe compris. — S'adresser
ni ler êiaue même immeuble ou a Gérances et Conten-
tieux S. A., Rue Léopold-Robert 3*i. 15351

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

meuble Rae de la II»lance 4.

beau et grand Magasin
S'adiesser à M. Henri Maire, gérant, rue Fritz-

Courvoisier.9. 14974

M«e«acl»«ai»je*l. A vendre

belle Pr-oparieMé
aux abords immédiats Ville- Est, Surface yti*iS m'. Maison 10 cham-
bras, vastes dépendances , beau jardin, verner. — Lotissement pos-
sible pour plusieurs consiruclions. — Convient pour pensionnai. —
S'adresser : Etude Brauen. notaires. Hô pital  ?. IMon-
chfttel 

 ̂ P 2^7J *-J HH57

mtenjoiil!
Vendredi et Samedi, de-

vant le Cale de la Place , il sera
vendu

Rainettes Canada
2 kg. pont fr. 1.50

Rainettes Varléîé
60 et. le kg.

Figues en èéS
30 ct.'''là chaîne

CITRONS
tf pièces pour 20 et. '

Se recommande , 154*2|;

JAWEOEM,
Aux Fruits du Midi S. A.

nuBiin
brut kgs 30 50 100

Canada lre, fr. 28.— 46 — 90.-—
Rainette , » 25.— W. — 78.-
Franc-Roseau i Ï5- 40.— 78.—

I) 0.\!>A1X -IZ. Cbarrat.
.1 H .'«9..-;i IMI U

Obtention de brevets. Mant tel-
,4iiide contenant 1000 problèmes ._ fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann. Ing, Cl
Porchstr . 114 . Zuricb. 2411H» 

il 11—Il —ll — Mlll ¦ I ¦ i il ¦¦ mi ¦ l i l  i i

Carnets diuers. S: ,
* 

impôts
- 1 9  3 0
nous recourons contre tou-
tes taxations exagérées el
nous conlen'ons. pour ho-
noraires , de la moitié des
montants recouvrés. 14202

•^RETBE
Bâtiment Poste s — tel. l i .VS 'i

l'STaxisM
Voilure luxe . 7 «laces

IlOIIS STICH, fiaraffe
I Tfil. 8.23 Nuit28 a*. Sl:tn fl

BOUT Q ne LUSCHER
DOUTOnS LUSCHER
BOUTONS LUSCHER

PUNETAL
Arnoid JUVET

Opticien
Dir. Onlica S. A. 14487

Kae «Veuve 9 ler étag*'



Wthéâtre de La Chaux-de-Fonds jS
I IJureau I Mametii , Dimanche, LiUiidi I ,,t,<le*[! I

En Soirée BB

i Représentations ollicleiies du Mire do I

I d e  

Paris I
• Samedi et DgBm<*amcI-a<e

D ft ï I sC f i T H D  Comédie eu 1 acle i
KOI *UK UEUK i de MM. ft. Deiamare et Vllette I

Le Jardin des Supplices «ir^œ; j
d'après le céiètj re roman d'Octave IHirbeau .

jBBÏtliatMnf Comédie en 1 acte de Bj
rSJI9lc!l8l|ÎS M. Bernard Zimmcl H

fi.BHjracaâ 29

L'kone qui s'éteint dramM.ê Cde
_?__ * IA Dlan# comédie en 1 ade de na
#Ul IC DldnC Charles Henry Ilirsch

La Mort qui Rôde ^ffKSr&fi ;
C'est Vous. La Nouvelle gg VcTJe
Prix des places : De fr. i,ôO à fr . 5.50

I niWt'nn » Amis du Théâtre, dès jeudi. !
LUbdllUll . Public , dés vendredi 15421 

^
H ;

jff in d'éviter f out retard dans
ta distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au f erme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien ef
nouveau domieile. I -IIOG

Admi nistration de L'IMPARTIAL.

*|̂ MPBV̂ SgglSTl $m \\\W_} À̂àt^^SO^S _̂v^H^^^St

Î̂ï &̂SEBm\\\Vm\\\\ vn m̂9 ŜBÈm___sBÊm\WmSÊm\ Êj____ \_SmmW

Achat de vieille bijouterie

| Immeubles - Commerces
Dans voire insiâéiTêtf

I s i  

vous désirez acheter un immeuble ou n 'importe quelle pro-
priété , reprendre un commerce ou une industrie , vous trouve-
rez ce que vous dé-.irez sans frais , en vous adressant à
L ' I N D I C A T E U R  S. A ., Grand-Pont 2, Lausanne

JH H.-)ï j j  r , lMjMI

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

Office des Faillites du district des Francités Montagnes

VENTE raBUQUE
Samedi 25 octobre 1930 . dès 15 heures, â l'atelier de

HI. Léon Oppliger, menuisier au Noirmont, il sera pro-
cédé a la venle aux encuères publiques , a tous pris el contre argent
comptant , des biens ci-âprès, savoir :

1 table à allonges , chêne, 1 lavabo ébauché , I petit buffet , 3 ar-
moires , 1 rayon , 1 malle, 6 chaises i dossier , 5 tabourets , 3 bancs ,
1 pendule, 4 brosses , 1 dressoir de cuisine, 1 machine à écrire , 1
fourneau , 1 banc de menuisier , avec grappes , 1 seule et crosses , 2
échelles , 1 cage é lapin, Il poules et 1 coq, ainsi qu'une meule à ai-
guiser. 6 bibons de colle à froid , graisse et huile. 96 feuilles de
ve rre, 1 perceuse électrique avec mèches. 25 paquets de clous , 84
paquets de vis, limes, écrous. crochets , pinceaux, serre-joints , mè-
ches , scies , rabots , serrures neuves , pinces , 1 cou pe-verre avec plan-
che, vernis. 1 lot de billes de planches en noyer , 1 lot de planches
en chêne , 1 lot de déchets de bois , 100 fagots et divers objets dont
le détail est supprimé.

Saignelôgler, le 22 octobre 1930.
OFFICE DES FAILLITES :

15347 Le Substitut Arn Jobin. av

I LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Clara VIEBIG

ta l'arbre è I. 1ë
Un roman historique rhénan du temps de l' occupation
française en 179(1 Les aventures du célèbre brigand
Jea n Buckler. L'auteur n'a qu'un but: nous raconter

I la vie qui frémit sous les impulsions de l'amour, les
E douleurs de la faim et le choc des passions. 15432

1 Frs. 3.5©
Envoi au dehors conire rembour sement.

t8atmmWtœîwmif tm____M%%mmm_Mm *mi\ i i i i i  II *VI *J,J i iiniii 'iiia

La famille de Monsieur Louis REUSS-
NER profondément touchée des nombreuses

| marques de sympathie qui lui ont été témoi- j
gnées , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil. I

J'ai p atiemmen t attendu rEiernel ,
il a ouï mon cri et lt s'est tourne vers

tt» mot.

Madame et Monsieur Arthur  Robert Nussbaum et |M
les familles alliées . Gir.inl JI Paris. Nussbaum a Bien -

H ne et Evard à Neuveville . ont le chagrin de faire part à
' i leurs amis el connaissances du déuart de

painn KëErail
Sjg leur bien chère cuusine et parente décédée mard i à 12h. M

* après de longues années de souffrances.
i La Chaux-de-Fonds , le 21 oclobre 11)30.

L'enterrement , AVEC SUITE, a eu lieu Jeudi *Î3
courauf , a 13 h. 30. 15335

Domicile mortuaire : Rue de l'ImliiHtrie '21.
Due urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire. gH

B Ln présent avis tient lieu de lettro de faire part

j Dors en naix chère Yvonne.
| T'es souffianecs sont vassces.
* Elle est iiartie et sur l'autre rive, I

Dieu lui tend ta main. I

Monsieur Jérôme Bonny. a Lausanne; Bj
j Madame et Monsieur Arnold Dueommun , à La !

: Madame et Monsieur Georges Tissot-Ducommun et
; ! leur petite Irène , a Paris ; ,
! . : Mademoiselle Ltli anne Dueommun , à Genève ;

* Monsieur Numa Dueommun . â La Chaux-de-Fonds;
! Monsieur Kolaml Dueommun , à (..a Chaux-de-Fonds; i

Madame et Monsieur Bonny, a NeuchîUel ;
* ¦' Mons ieur et Madame Charles Bonny ot leur fille , à

Madame et Monsieur Kantenneder-Bonny, à Neu- S

Mademoiselle Nancy Bonny, à Lausanne ; !
j ainsi que toutes les familles parenles ot alliées , ont la
;.• douleur de fairo part à leurs parents , amis et connais-

sauces, du décès de leur très chère et regrett ée épouse.
L lille , sœur , belle -lille , belte-sœnr , tante , nièce et cousine.

I ne luGïie BOII I
née OUCOMMUN

que Dieu a ranpelée à Lui . lundi 20 oclobre. à midi 3/,
dans Ba 2!)tne année , après une longue et cruelle ma-
ladie , supportée aveo beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds , Rue Jacob Brandt 57,

L'enlerrqment a eu lieu AVEC SUITE , mercredi
H 23 couraut. à 15 '/s h., à LaiiNanne.

L'urne funéra i re sera déposée devant le domicile
mortuaire , l'on taise 6A . a Launaune. 1531',)

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo part.

HHHB«nn»ffflMH

¦ 
¦ m «— ¦IIII— ÎUMJ^^M

Etat-ci¥i l du 22 octobre 1930
NAISSANCE

Jungen , Marcel-Roger, fils de
Jean , doreur , et de Ruth-Alice ,
née Wj t l l i , Bernois

Jt!€l@
Impriinerie
Jeuue fllle ayant déj à travail-

lée dans une Imprimerie et con-
' naissant les travaux accessoires,

trouverait plaee immédiate.
— Adresser orties sous chiffre P.

' ¦r.j r .si C, à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. P-22581-C 15339

Place de

Concierge
est demandée par ménage de
touie moralité et sans enfants ,
pour de suite ou époque à déter-
miner. — Offres écrites sous chif-
fre O G. 3*2*253, à ia Suce, de
I'IMPARTIAL . 3225*1

Sommelière
On demande dans un Res-

taurant de la ville , pour le same-
di et dimanche , une personne sé-
rieuse comme extra. 15408
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande unj 15367

jeune homme
sachant traire. — Faire offres n
M Henri Maarnin , Coffrane

EÉB 1ÉI
Jeune fille au courant du mon-

tage est demandée de suite. A dé-
faut ou metlrait au courant. —
S'ad resser â Fabrique aSolda-
nelle», rue Président Wilson 3.

15406 
On demande

Jeune lille
libérée des écoles, débrouillarde ,
pour petits travaux de bureau et
commissions. — S'adresser rue
du Doti.is 35. 15422

A louer
Bel appartement

de 4 nièces est à louer pour fin
décembre 1930 ou 30 avril 1931
Situaiion centrale. — S'adresser •
M Einesl Henrioud, gérant , rue
de la Paix 33. 15405

Sotager
(Meuchâtelois

à venure si très lias prix. — S'a-
dresser Rue du Progrès
t*S7. au sous-sol. 322MDp

Beaux lits complets à 2 places,
tables de nuit , lavabos, glace, ta-
bleaux , luBlres et lampes , sont à
vendre. - S'adr. chez M. Volrol
rue de la Charriére 51. 15385

DOMAINE
Â i T û nr l rn a"x environs de La

Ï C U U I C  t 'hat ix-de -Fonds , do-
maine pour6 vaches , avec pâturage
et belle forêt , ainsi que le four-
rage , bétail elle mu lèriel .  Disno-
ninle de suite — Offres sous chil

- tra N. P. 1541C , au burea u
de I'I MPARTIAL 15410

toiiip Pàlisffl
à vendre, cause maieure , dans
grand centre commercial el indus-
tri el. Excellente affaire pour hom-
me sérieux. Facilité de paiement.
—r Offres écrites sous chiffre M.
D. 154*29, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 15480

A . louer
nour de Huite ou époque à

eouventr :

(WM iHl pu
TEMENi S MODERNES de 3 cham-
bres, bains Installes , (toilage cen-
trai, col. maîtresse du téléphone
installée. 3*249

M 171, ÏÏS.,M "¦
S'adresser Bureau CRIVELLI,

architectes , rue de la Paix 76.

Appartement
A louer pour le 30 avril 1931

un bel appartement de 3 cham
bres , bout de corridor éclairé
*peut être utilisé comme cham
hre). tout au soleil , chauff age
central a l'étage, prix modi-
que. Maison d'ordre. 15310

S'adresser chez M. A. Jean
tnonotl, gérant , rue du Parc 23,
ou t èK 'ï ' iJ .'iner au No 23 008.

M Eeuo*
à rVeuehdlel, pour de suile ou
époque a convenir , vi l la  bien en-
soleillée, vue magnif ique sur le
!ac et imprenable , 8 a 11 cham-
bres à volonté , toules dépendan-
ces. Chauffage central, P 29(34 N

Dent»n«ler -radresse . sous P.
2tltî4 TV., a Pnlïïlcitas, IVeiicnà-
lel . Tel . 1.87 . 16353

Appartement
de 3 pièces, ou évetiiuel l e-
ment  de 2. avec bout de
corridor , eut demandé
à louer pour le 3U avri l
1931, par ménage solva-
ble et tranquille. Situaiion
ensoleillée désirée. — Of-
fres ècrit '-s . sons chiffre
IV. I. 14556. au bureau
de I'IMPARTIAL . 14556

A louer, pour le 30 avril ou
énoque à convenir :

rez-de-danssCe
île 5 chambres , cuisine et cham-
bre de bains. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au rez-de-chaus-
sée. 15312

A louer
pour le 30 novembre ou avant ,
aux environs immédiats  de la
ville, appartement d'une
chambre , cuisiue , dé pendances,
jardin . 15341

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

A louer, KWf

à Corceiles
beaux appartements mo-
dernes de 3 pièces , véranda , cham-

I bre de bains installée , chambre-
haute chauffable. parcelle de jar-
din , bûcher, cave, soute à char-
bon. Vue magnifi que imnrenable.
Prix avantageux — S'adresser a
.VI. Chs S'IH'OÏS. gérant . Col-
lège 12, Peseux. Tél. 74.13.

I4K04

A louer
pour le 30 avri l  1931 ou éventuel-
lement pour une date antérieure ,
rue du Parc 77. apparlement de
3 chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances — s'adresser nour
renseignements à M. E. Schwei-
ZT-Malhey, rue Léopold Rouen
66a. 15107

Atelier
a louer, pour le 30 avril 1031,
les locaux vastes , bien éclairés .
situation excellente au centre de
la ville , occupés actuellement par
la Fabrique de Gramop hones
Reinert. — S'air. .riie du Pare 47.
iiii ress-de-eluittssée. 13504

lelPension
A remettre, pour époqu e ù

convenir , en nlein centre de Val-
lorbe, très joli Hôtel de Tempé-
rance, remis entièrement a neuf.
Grande terrasse ombragée . Faite
offres à M " KOLLIKEH. Val-
lorbe. 15428

riiiilis
situés au centre de la ville, à pro-
ximité de la gare, logements mo-
dernes, chauffage central , sont n
vendre. — S'adreseer Bureau Fi
duciaire Emile Rœmer, rue Lf*>-
pold -Rohert 49. 15832

M iHil
renfermant  deux apparie
ments de 4 rhambrex . eui-
i-ine el dépendance», quar

i lier de« Tourelle.1*.

est â vendre
à d-- favorable» concllllent**.
S'adresser aux Notaires
P.! \ \ <  A PAVOT, rue léo
pold Robert 66. 38154

A vendre pour cause de santé ,
daus jolie localité des bords du
Léman , une î '.37u

Laiterie - Charcuterie
marchant très bien IJintue t i t  avec
porciierie. grand jardin . Venle
550-000 lilrea par jour , ponne M-
lun t ion , installation frigorifiqu e .
Affaire intéressante - Ollres sous
chiffre II. D. 15376 au bureau
de l'iMPAIlTIAi. .

fjiara<3'*» *¦ louer da
3̂CS5 dsr?**5« Balte, garage

, nr iv». En ii Kl oi - 'cirieilé installées.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlah

) .>4 ) *i

m_t_\"^ V____ \ m_t__, (',; 't '' ~' r 'JPrïcSïiaS©» faire la con-
tuiiosanco ne i înt-ssieurs dans ta
trentaine , sérieux et intellectuels ,
en vue de mariage . — Ecrire t'a
se postale *2I6*2. 1540 1
___m__________ ,, i___ tim,,„ __w_ wm_ n̂mm__mmt. _̂_rB,

k 'inppnf I'P •'6cine ^"e de 15 an!*
nj p i b l l t l C .  cherene place d'ap-
piei t l ie  gilelièr e-culoltière. — 01-
t i rs  écrites sous chiffre O. T.
15435 au bureau de 1'IMPAHTIA.I ..

IOW.'*

lonno fillo 0n dem ;inde un '-JCUUC llllC. jeune fille intelli
génie, pour aider au ménage el
au magasin. 32254
S'JXJI. au bnr. de V«[mpartial>.

Commissionaaire 7LTe*L
heures tl 'école 15375
S'adr. an bnr. de rdiuoartian

Â lftllPP !'olIr Un t̂ otc,,,re ' a P"IUUCI parlement de 2 pièces.
situé dans le quartier do Bel-Air
— S'adresser â M. E. Henrioud
gérant , rue de la Paix 33. 1540i

Â lftllPP Pour fia ll0Vemtire ou
IUUCI époque d convenir , joli

pelit appartemen t de 1 chamnre
et cuisine , bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charriére 22

16393 

A l  n il P P Pou1' fi'1 °c|o|,rB °"IUUCI époque à convenir
beau logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , bien ex
posé au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire , rue de la ('.lu ** -
iière 23 15392

Â lftllPP P ociooro ou
IUUCI | époque a convenir , nu

bord de la route cantonale , quar-
tier des Abattoirs , â 5 minute *-
des Gr i i i ids -Mo t i l in t i , beau grand
Garage, pouvant servir également
d'entrepôt. — Offres SOUB chiffre
N. N. 34*256. a la Suce, de I'I M
PARTIAL. 322 )1*

l i dtf p mp nl  A louor dB S1."le'u ugoii i i i i i i , pour cas imprévu
logement de 3 pièces avec toutes
dé pendances. 15414
<'nd mi hnr. du l'cTinnartlnl .

A lftllPP Pour li" ',Btul,IL "'M- '"IUUCI logement de 3 nièces
— S'adresser rue de ITuduslrie
20, au ler élage. 1542-*

A |Ai|pp <> e suite ou pour emi-
a. IUUCI q Ue a convenir , sous-
sol tle 2 pièces avec cuisine et aè
pendances. — S'adresser rue di
la Paix 41, au ler étage, a gau-
che, enlre 0 et 15 heures . 32451

A lftllPP '""" '* '" eullu "" ' 'I'"IUUCI qae à convenir , rue de
l'Hôlel-de-Ville 46, logement de 2
chambres , cuisine et dépendait
ces. — S'adresser Bureau Marc
Humbert , rue N'uma Droz '.'I

lOitA*

Chambre non menblée agrei?
*le. lout à fait indé pendante avec
W. G. eau courante, toilette, ar-
moire , réduit , électricité partoul
i louer pour le 31 oclobre. —
S'adresser rue des Terreaux'18 .
au rez-de-chaussé à gauche.

* 15-156 

Pï PH à .tpppp lrflS Pr°Pre- in-
riCU*d I C I I C , dépendant , est
a louer de suite à personne tran-
quille. 15433
S'adr. an bur. do l'«Iinpartiali

Belle chambre Q SSK
est à louer pour le ler novem-
bre . — S'adresser rue du Parc 83.
au 3me étaee. a gauche. 15380

A UPnrlPP * V101011 «l'orchestre ,
*ri ICUUIC superbe occasion. —
S'adresser chez Mme Monnat , ru»
•laquet Droz 24 32245

A UPt liiPP i,our cause de de
ICUUIC part . 1 potager ù

bois b tû lan t  lous combustibles ,
1 lil à 2 places , 1 canapé , 1 chai
se longue , l ta Ole , des chaises et
différents objets. — S'adresser le
soir enlre 8 et 9 heures, rue de
la Serre 6t . au 2me étage. 15437

A VPlllIPP UQ fuurueau eu ter -Ï O I I U ' O  peu usagé, hauteur
140 cm., un tambour vitré pour
entrée de maison. 32258
S'adr . au bur. do \' « Impartial» .
Vni l l lP Ot tP  ^'«'""t  a vendre a
YUllUI CUC l'état de neuf. —¦¦'adresser rue Numa-Droz 27, au
2me étage, de midi à l-'j h. •/«•

15397
Dnnnn p t fn genre pousse-pousse
niauuClG modernee Bt à vendre.
Très bel état et bas prix. — Rue
lu Versoix 9, au 2me étage, »
gauche . 1539K

rim t t t r ô dans la salle d'altenie
I I U U Ï C , du Tra m de la Place du
M arché , un porte-monnaie. — Le
reclamer, contre frais d'insertion ,
•ue Gornil-Antoine 23, ler élage'
à droite. 15383

Opprlii mardi matin , un porte-
I c 1 UU monnaie brun ., — Prière
le le rapporler contré récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL

15379 

h' dTP ,1,ar,n après-midi , une
"Dtt ' "t petite chatte. 3 couleurs.
— La ranporter , contre récom-
pense , i> la Boulangerie, rue du
Puils  4. 15412

Cartes de condoléances Denil
tn i - i sni * :*' ! !,  cnuiivoisiicit

¦̂Bgmiiww. i Wi n ^-*—— — 
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Comité 

Direc-
teur de la Croix-
It leueale liés grand
regre l de faire part
aux membres de la

Secuun locale, du départ de

lai! iii. ill
membre actif , que Dieu a rappe-
lée à Lui. lunni . dans sa 78me
année , après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds ,
ie 22 Octobre 1930.

L'inhumalitm SANS SUITE,
a eu lieu Jeudi 23 courant, â
13 h. 30.

Domicile mortuaire : nue de
la Charriére 4. _ 15290

LE COMITE.

La S H. P. l'Olympic a ie
pèniule devoir de faire pari a ses
membres , amis et connaissances ,
du décès de

madame Yuonne Bonnv
née DUCOMMCN

sœur de M. Rolan l Dueommun ,
membre actif , et oousine de M.
Marcel Dueommun , membre ho-
noraire de la Société. 15401

L'enterreinenl a eu lieu le 23
oourant. a Lausanne.

¦' LE COMITE.

ismmmœaammmmWm%mÊË______ mm
Messieurs les membres de la

Société Fédérale de Gym-
nastique. Section Hommes,
»oni informés du décès de leur
regretté membre honoraire,

Monsienr Panl REUS SNER
L'incinération a eu lieu mer-

credi Vt courant , a 15 h.
15374 Le Comité.
_____________________ _̂m___V____m__________m

La Société de ( l iant  « La
Pennée» a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres actifs ,
passifs et honoraires, du décès de

Monsieur Charles PERRET
père de M. Roger Perret , membre
actif ue la Société. 15402

L'enterrement a eu lieu mardi.
LP Cornlt»

IOLPIPHLI
D.-Jeanltichard 26

Mal gré leurs prix très bas I

sont excellents 250 gr. S
B Quâl: Brésil . . . 0 75 I~ _ E'arana . . 0 95 H

i Caracoli . . 1 05 ¦
» Guavaquil - 1 *-i5 B
¦ *. Moba . . . • 30 I

» Prime extra 1.40 1
6°/0 Escomnte 6° 0
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â l'Extérieur
L'affaire Chardin est terminée. — Mme Hanau

c;?.*tient gain de cause
PARIS, 23. — Les débats de; l'affaire Chardin

se sont terminés mercredi après-midi devant
la Cour d'assises de la Seine.

Dès l'ouverture de l'audience, Me Lœwel, avo-
cat du groupement des créanciers de la «Ga-
zette du Franc», s'attache à démontrer oue tou-
tes les mesures n'auraient pas été prises pour
sauvegarder le gage, des créanciers.

Me Dominique, avocat de Mme Hanau. partie
civile, déclare que si Chardin a pu tromper la
confiance qui lui était accordée, il n'a pu le
faire que grâce au désordre, au manque de pré-
caution qui sont au début des premières opéra-
tions auxquelles donna lieu la liquidation de la
faillite de la «Gazette du Franc». Il se défend
cependant de se, montrer sévère pour M. Coû-
tant , honnête homme qui a été trompé, victime
de sa confiance en Chardin et qui a tenu à rem-
bourser le montant des détournements commis
par celui-ci.

Dans son réquisi toire, l'avocat général affir-
me que la responsabilité de Chardin est écla-
tante et demande le maximum de la peine, soit
10 ans de réclusion.

Le défenseur de Chardin plaide la faiblesse
de caractère de son client et invoque le manque
de surveillance de la faillite de la «Gazette du
Franc».

Finalement Chardin , comptable de M. Coû-
tant, syndic de la faillite de la « Gazette du
Franc», est condamné à 10 ans de réclusion et
à 1 million 54,000 francs de dommages-intérêts
à M. Coûtant.

Mme Hanau et le groupe centrai des créan-
ciers qui s'étaient portés partie civile au pro-
cès, obtiennent le franc de dommage-intérêt
qu 'ils réclamaient.

Un missionnaire suisse exécuté
en Chine

SHANGHAI, 23. — Un prêtre suisse, l'abbé
von Arx, a été récemment capturé par les rou-
ges à Pengtme, ville située au sud du Yang-Tse-
Kiang, et aurait été exécuté.

Le procès des zones
Travaux préliminaires

LA HAYE, 23. — La Cour permanente de jus-
Ce internationale de La Haye a tenu , mercredi
après-midi, une séance confidentielle , sans la
participation des deux parties en cause dans le
proj et des zones. On apprend, que la séance
avait , avant tout, pour but d'orienter les quatre
nouveaux juges sur l'affaire des zones.

La Cour s'est également occupée de savoir
si, éventuellement, les parties en cause doivent
exposer à nouveau tout le procès. Les nouveaux
juges semblent vouloir se contenter de l'orien-
tation qui leur a été donnée et de la documen-
tation dont ils disposent.

La politique anglaise en
Palestine

C'est une déception pour les Israélites

JERUSALEM, 23. — La presse Israélite dit
que la déclaration concernant la politique an-
glaise en Palestine est un coup terrible et cause
une déception sans précédent dans l'histoire
juive. Le comité exécutif de l'Agence juive el
le conseil national juif se sont réunis pour en-
visager les mesures à prendre.

Les Arabes, de leur côté, sont désappointés
de constater que le mandat institué par la dé-
claration Balfour est maintenu.

Les protestations aux Etats-Unis
Au cours d'une réunion tenue sous les aus-

pices de l'organi sation israélite aux Etats-Unis ,
les orateurs ont protesté contre la politique en-
visagée par la Grande-Bretagne à l'égard de
la Palestine. Plusieurs résolutions ont été vo-
tées. 
Le « Do X » fera demain un vol d'essai vers la
Hollande. — Son départ pour les Etats-Unis est

remis au 23 novembre
BERLIN, 23. — Le départ pour l'Amérique de

l'hydravion géant « Do X », que l'on avait an-
noncé ces jours derniers pour le 3 novembre, a
été remis hier au 23 du même mois. L'appareil
partirait de Lisbonne vers les Açores et les
Bermudes et serait ravitaillé entre les deux
groupes d'îles par un navire spécial. Pour le
moment, le « Do X » se contentera de faire un
vol d'essai vers la Hollande. Il quittera demain
le lac de Constance et se rendra à Amsterdam,
où il se posera avant de revenir à son point
de départ.

M. Severing froidement accueilli
BERLIN, 23. — Les nationaux-allemands ont

déposé la motion suivante à la Diète prussienne:
«Le service officiel de presse prussien annon-
ce que le président du Conseil prussien aurait
nommé le député Severing au Reichstag au pos-
te de ministre de l'Intérieur prussien ; nous pro-
posons à la Diète de déclarer que le ministre
Severing ne possède pas la confiance de la
Diète. »

La révolution au Brésil

BUENOS-AIRES, 23. — Le député Collor , re-
présentant des révolutionnaires brésiliens an-
nonce que 19 régiments de chasseurs en garni-
son à Tinbo , état de Baho ont adhéré à !a ré-
volution. Les révolut ionnaires de Minas Geraes
ont repris Monte Bello et Tunnel Mantikueira à
la frontière de Sao Paolo.

Une nouvelle consolation en Eggpie
La catastrophe d'Alsdorf : 248 morts, 99 Cessés

En Suisse : Nombreux accidents de ia route

La catastrophe minière
d'Alsdorf
Deux rescapés

ALSDORF, 23. ~- A 2 heures 15 de l'après-
midi, deux ouvriers sont encore sortis indemnes
de la mine. On croi t qu'un autre mineur se
trouvant dans la mine est encore en vie.

On apprend que depuis 12 h. 15, une cinquan-
taine de cadavres ont encore été retirés.

Le bruit suivant lequel un dépôt de dynamite
de 10,000 kilos se trouverait à proximité de la
mine est démenti officiellement.

Le dernier communiqué de mercredi
D'ap rès une inf ormation du rep résentant de

l'Off ice des mines de Bonn, 182 cadavres de
mineurs avaient été retirés j usqu'à 4 heures de
l'apr ès-midi. On comp te 99 blessés. Un troisième
mineur a été retiré vivant. Il est indemne.

Les causes de la catastrop he ne p euvent
p as  encore être exactement dét erminées. Les
obsèques des victimes auront probablement lieu
samedi.

Condoléances suisses
La légation de Suisse à Berlin a été chargée

de présenter au gouvernement du Reich et au
peuple allemand les condoléances du Conseil
fédéral à l'occasion de la catastrophe d'Als-
dorf.

Celles de la Erance
Le ministre des affaires étrangères a char-

gé l'ambassadeur de France à Berlin , M. de
Margerie, de se rendre auprès de M. Curtius et
de lui exprimer les profondes condoléances du
gouvernement français pour la catastrophe
d'Alsdorf.

Première enquête
Le comité chargé de l'enquête s'est réuni

mercredi à la mine Anna II. La cause de la ca-
tastrophe n'a pas encore pu être établie. Com-
me les dépôts d'explosifs déposés dans les dif-
férentes galeries sont en ordre, la catastrophe
n'a pu être produite par l'explosion d'un dépôt
d'explosifs. L'enquête sera poursuivie.

203 cadavres et 99 blessés
Jusqu'à maintenant , on a retiré 203 cadavres

et 99 blessés, qui ont été conduits dans diffé-
rents hôpitaux. Sous les décombres des bâti-
ments, se trouvent encore les cadavres des em-
ployés de l'administration, que l'on n'a pas re-
tirés.
Le nombre des morts augmente encore : 248

cadavres
On annonce de source officielle, à 1 heure

du matin, jeudi :
Le nombre des cadavres retirés j usqu'à main-

tenant s'élève d 248. Les travaux de sauvetage
sont interromp us maintenant p endant quelques
heures, car l'on est arrivé d la f in des galeries.
On ne sait p as encore combien de mineurs sont
ensevelis, car il p eut se trouver encore des mi-
neurs sous les ndnes des immeubles.

L'inf ormation d'un jo urnal berlinois du ma-
tin annonçant qitune colonne de secours se com-
p osant de 20 hommes et d'un guide oyait été
coup ée p ar un éboulement dans une galerie, au
cours des travaux de sauvetage, ne corresp ond
p as aux f aits, ainsi que le communique Fadmi-
nistration des mines.

jlprès la catastrophe du R. 101
L'enquête doit être faite

publiquement

LONDRES, 23. — Le gouvernement a annon-
cé mercredi que son désir était que l'enquête
sur la catastrophe du dirigeable «R. 101» soit
poursuivie publiquement. Elle doit être faite
par un tribunal indépendant , Possédant tous les
pouvoirs nécessaires. Sir John Simon a été
nommé président du tribunal d'enquête, dont
feront Partie le colonel Moore Brabazon et le
professeur Inglis, de l'Université de Cambridge.
Ce tribunal commencera ses travaux au cours
de la semaine prochaine.

Un assassinat politique en Pologne. — 15 com-
munistes sont arrêtés

LWOVV, 23. — Le cadavre d'un j eune homme
a été retiré , il y a quelques j ours, du fleuv e
Peltna. Le cadavre avait un trou dans la tempe.

L'enquête a permis d'établir qu 'il s'agit d'un
nommé Léon Wolfhaut , de Lwow, qui aurait été
tué par des membres du parti communiste po-
lonais.

La police a arrêté 15 membres du parti com-
muniste ukrainien de Lwow. Ceux-ci ont avoué
que Wolfhaut était considéré par les communis-
tes comme un agent de la police et que c'est
pour cette raison qu'il a été tué.

lie nouvelle constitution
en Egypte

La Chambre et le Sénat dissous

LE CAIRE, 23. — Le roi Fouad a signé la
nouvelle constitution et la nouvelle loi électo-
rale qui seront promulguées simultanément de-
main matin. La Chambre et le Sénat ont été
dissous et aucune date n'a été fixée pour les
nouvelles élections, qui auront lieu quand les
listes électorales seront prêtes.

Une déclaration de Sidky pacha
Au cours d'une conversation avec un corres-

pondant de l'agence Reuter , Sidky pacha a dé-
claré , au suj et de la réforme électorale , qu 'au
lieu de chercher à supprimer la tyrannie parle-
mentaire existant , en suspendant la constitution
pendant trois ans, il avait préféré modifier les
articles de la constitution se référant à cet état
de choses. Il a aj outé que la nouvelle constitu-
tion serait bien accueillie par !a majorité de la
population.

Le quadruple assassinat
de Vais

Des pistes ?

LYON, 23. — Les investigations de la police
se poursuivent avec une inlassable diligence au-
tour du quadruple assassinat de Vals-les-Bains,
qui demeure touj ours enveloppé de mystère.

Les recherches effectuée s dans les deux ma-
gasins et dans la salle à . manger de M. Pascal
ont démontré que, là non plus, l'assassin ne
s'est emparé d'aucun obj et, ce qui semble écar-
ter définitivement l'hypothèse d'un crime cra-
puleux ayant le vol pour mobile.

En constatant combien le sang avait giclé de
toutes parts dans la chambre, du crime, les en-
quêteurs se sont montrés surp ris de ce que l'as-
sassin, lui aussi sans dou te maculé , n 'ait laissé
aucune trace de son passage dans le reste de
l'appartement et dans le couloir.

Le problème s'avère donc, dès l'abord , parti-
culièrement difficile à résoudre .

Plusieurs pistes, dont aucune n'a encore don -
né de résultat , sont suivies en ce moment par
la brigade mobile.

_ Un individu suspect , dont l'attitude a attiré
l'attention des habitants, a été interrogé et une
perquisition a été faite chez lui. Aucune preuve ,
aucune présomption n'ont pu être relevées con-
tre lui, bien que ses vêtements soient lavés de
frais.

D'autre part, dans une barque amarrée au
confluent de l'Ardèche et d'un de ses affluents,
on a cru relever des traces de sang. On a éga-
lement remarqué que cette barque avait été
déplacée de son poste d'amarrage habituel.

Enfi n, un j eune homme de la localité, qui
pourrait avoir quelques raisons d'en vouloir à
M. Pascal, a été interrogé et une perquisition a
eu lieu chez lui. II s'agirait d'un mécanicien. On
se rappelle que le marteau qui a servi au crime
est un marteau de mécanicien.

Quoi qu 'il en soit, la plus grande prudence et
la plus grande discrétion sont encore néces-
saires, aucun élément sérieux de soupçon
n'ayant été recueilli par les policiers.

Comme la France
La Belgique modernise

ses forts
BRUXELLES, 23. — Le «Soir» annonce que.

poursuivan t le plan d'ensemble proposé par la
commission des frontières en 1927, et d'accord
avec l'état-maj or général de l'armée, le minis-
tre de la défense nationale demandera , pour l'e-
xercice 1931, les crédits nécessaires pour la
modernisation de certains forts de la position
fortifiée de Namur. Il sera question de ceux de
Marchovelette . de Mayzeret , d'Andoy. de Dave
et de Saint-Heribert. On estimerait à 30 mil-
lions les sommes nécessaires pour donner au
système défensif de Namur la même valeur que
celle de la position fortifiée de Liège.

Un Incendie à Loerrach
LOERRACIi , 23. — Le feu a éclaté auj our-

d'hui dans l'atelier de menuiserie de la maison
Loeb. L'incendie prit rapidement de grandes
proportions. Le propriétaire de l'immeuble es-
saya vainement de maîtriser le feu au moyen
d'un tuyau d'arrosage de j ardin . Lorsque les
pompiers arrivèrent sur les lieux, l'atelier et
l'entrepôt ne formaient plus qu 'un vaste bra-
sier. Une grande quantité de meubles et des mo-
bilier s complets furent la proie des flammes.
Les clcg-Us sont évalués entre 80 et 100,000
marks.

Dans le Gard, une maison s'écroule. —. On re-
tire cinq cadavres.

ALAIS (Gard), 23. — Mercredi après-midi , à
Portes, une maison s'est écroulée, ensevelis-
sant sous ses décombres cinq personnes, dont
on n'a retiré que les cadavres.

IBsa $€il$s^
Devant les assises genevoises

L'affaire Wrage
GENEVE, 23. — Mercredi a comparu devan t

la cour d'assises, Charles Wrage, né à Genève
;e 26 novembre 1894, ex-agent de la sûreté,
chargé de la perception des taxes sur les spec-
tacles.

Wrage, qui est poursuivi pour détournement
de deniers publics, fut arrêté en septembre 1929.
Du rapport de l'expert , il résulte que le mon-
tant des détournements certains commis par
Wrage s'éiève à fr. 77,872; ce montant atteint
vraisemblab lement un chiffre plus élevé, mais
les pièces comptables pour l'établir avec cer-
titude font défaut .

Wrage procédait soit par falsificati on du dou-
ble des reçus délivrés, soit par falsification du
bordereau d'autorisation sur lequeJ figuraient
les derniers reçus.

Pour aténuer sa culpabilité , Wrage invoque
l'absence de contrôle, sa position à la police et
l'influence de sa vie conjugale , mais ce ne sont
pas des circonstances qui peuvent excuser ses
actes graves, répétés de 1923 à 1929. Wrage
avait une situation qui lui permettait de subve-
nir à ses dépenses de ménage. C'est le goût du
plaisir et des j ouissances qui est le mobile de
ses actes.

Eu une année Wrage avait trouvé moyen d'a-
cheter trois automobiles ; il avait certainement
la folie des grandeurs , car il avait acquis éga-
lement une série d'appareils photographiq ue s,
des installati ons de T. S. F. les plus luxueuses ,
des phonographes, etc. Enfin il avait plusieurs
domiciles et il dépensait beaucoup dans les ca-
fés.

De nombreux témoins sont cités aux débats.Le procès a attiré à la cour d'assises un nom-
breux public. Après lecture de l'acte d'accusa-tion , qui rappelle l'activité de Wrage, chargé
dès 1920 de la perception du droit des pauvres,
son train de vie hors de proportion avec ses
ressources , la découverte , en septembre 1929,
de ses détournements, enfin son arrestation et
les résultats de l'expertise, on passe, à l'audition
des témoins.

M. Vibert, commissaire de police, explique
comment procédait l'accusé, en délivrant sur-
tout des reçus en blanc ; il fournit des précisions
sur sa vie privée et sa moralité , le dépeint com-
me un triste personnage, d'une astuce et d'une
habileté déconcertantes.

MM. A. Berger et W. Ramel, ancien chef
comptable et ex-caissier du Département de
Justice et police, exposent qu 'ayan t en Wrage
une confiance absolue, le contrôle de sa gestion
n 'a pas été effectivement exercé, ce qui a fa-
vorisé les indélicatesses de l'ex-agent , encoura-
gé par l'impunité.

M. Magnin , officier de police, déclare qu 'il
croyait à la parfaite honnêteté de Wrage et à
l' efficacité du contrôle. Pour lui. les déboires
conj ugaux de l'accusé, son divorce ont atteint
son moral. Il confirme que la gestion du droit
des pauvres n 'était pas vérifiée même par de
simples sondages.

Le jugement
Après réquisitoir e du procureur général, qui

s'oppose à toute circonstance atténuante, et
plaidoirie du défenseur Me Vuagnat, qui récla-
me au contraire des circonstances très atté-
nuantes , le j ury a rapporté un verdict affir-
matif mitigé de circonstances atténuantes. Le
procureur a requis 5 ans de réclusion et 50 fr.
d'amende.

La cour et le j ury condamnent l'ex-agent
de la Sûreté à 5 ans de réclusion et 100 tr.
d'amende.

Chronique jurassienne
Le crime du Pré du Milieu

L'assassin avait un revolver
chargé

(Corr). — Les autorités ont f ai t  vider le p uits
de la f erme où f ut  p erp étré le crime odieux de
l'enf ant de cinq ans. Le criminel avait avoué
avoir sur lui un revolver et 25 balles. On le
retrouva tout roaUlé et chargé de 5 balles. Sep t
autres balles étaient au f ond du p uits. Le tout
a été remis à la gendarmerie de Tramelan à
destination du tribunal de Courtelary.

La Chaux-de - Fonds
« Don Juan » au Théâtre.

Grande aubaine pour les fervents du grand
opéra qui eurent l'heur d'appl audir hier les ar-
tistes de l'Opéra de Vienne ; grande déception
pour ceux qui par inadvertance , manquèrent un
spectacle de valeur. C'est en effet un orches-
tre de premie r ordre qui interpréta merveilleu-
sement et impeccablement la partition de Mo-
zart et c'est une phalan ge d'artistes renommés
qui assurèrent à la partie vocale un succès
artisti que rarement atteint sur notre scène. Ce
spectacle lyrique , joué malheureusement devant
une demi salle , fut néanmoins un triom phe. Pa-
rodiant une fameuse critique , nous pourrions di-
re : Oui n'a pas entendu les artistes de Vienne,
n 'a pas entendu chanter.
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— Non , certes !... D'ailleurs , j'ai presque ter-
miné... Quelques coups de crayon et ce sera
lait...

Sans se rasseoir , il acheva son oeuvre, tan-
dis que Mitsi installait l'enfant. Puis Jacques
voulut voir le dessin , et Olaus s'entretint un mo-
ment avec la j eune fille... Après quoi , il s'éloi-
gna , respectueux et discret, n'ayant pas donné
un seul instant à Mitsi une impression de gêne.
Pourtant dans le regard sérieux et doux de ces
yeux bleus , el'e avait vu l'intérêt , la délicate aé-
miration qu'elle inspirait à l'ami du châtelain
de Rivalles. Mais elle sentait que celui-là voyait
en elle une âme, une conscience qu 'il devait
respecter , tandis que l'autre...

« Il faut que j e parte. Dès demain , je parle-
rai à Marthe de mon projet , en lui demandant de
me prêter la somme nécessaire pour le voya-
ge. »

Vers trois heures , les nuées d orage se mon-
trèrent de nouveau et Mitsi juge a prudent de
reprendre le chemin du logis, en dépit des pro-
testations de Jacques.... Mais quand l'enfant fut
arrivé au château , il s'aperçut qu 'il avait oublié
son polichinelle près du bassin. Comme c'était
son j ou-ît favori il se mit à pleurer , en pensant
qu 'il allait être mouillé , et complètement dété-
rioré par l'orage dont on entendait déj à les pre-
miers grondements .

— Eh bien, je vais retourner vous le chercher,
mon chéri , déclara Mitsi.

Dorothy fit observer :
— Vous allez vous faire mouiller, ma chère.
— Non , j' aurai certainement le temp s d'être

de retour avant que la pluie commence... Et ce
pauvre petit a déj à les nerfs si tendus auj our-
d'hui qu 'il vaut mieux lui donner la satisfac-
tion de retrouver son j ouet.

Courant presque, Mitsi gagna très rapidemen t
le bassin; mais elle dut chercher un moment 'e
polichinelle tombé derrière un des bancs de
marbre qui ornaient le rond-point... Les gronde-
ments devenaient plus fréquents, et se rappro-
chaient. Le ciel prenai t une couleur de plomb.
Mitsi , instinctivement , coupa par le plus court ,
c'est-à-dire par une al lée qui passait devant !e
pavillon italien où, autrefois , elle avait été si
durement reçue par M. de Tarlay.

Christian , maintenant encore, y venait fré-
quemment. Il avait réuni là ses notes de voyage
qu 'il s'occu pait de reviser , dans l'idée un peu
vague encore, de les publier quelque j our... Et
précisément à l'instant où Mitsi allait passer
devan t le pavillon , il apparut , suivi de son do-
gue Attila , sur le petit péristyle de marbre , dans
l'évidente intention de regagner le château avant
qu 'éclatât l'orage.

Une légère exclamation s'échappa de ses lè-
vres.

— Ah ! Mitsi!... D'où venez-vous donc, si
pressée ?

— Jacques avait oublié son polichinelle, mon-
sieur , et j e viens d'aller le chercher, avant que
la p luie commence.

— Vou s n'aviez qu 'à le laisser où il était , on
en aurait acheté un autre s'il était arrivé mal-
heur à celui-là. Vous avez pris chaud à courir
ainsi par ce temps, pour satisfaire à quelque
exigence de Jacques , sans doute ?

— Le pauvre petit est si éprouvé par l'orage

que j e n 'ai pas cru devoi r lui refuse r cette sa-
tisfaction.

— Oui , oui... mais moi. j e ne veux pas -que
vous vous fatiguiez. Il fal lai t  envoyer un do-
mestique , tout simplement.

Sans répliquer , Mitsi fit un mouvement pour
continuer sa route... Mais Christian dit vive-
ment:

— Non , venez ici , un instant. J'ai quelque
chose à vous montrer.

Comme eil'le demeurait immobile , dominée par
une pénible hésitation , M. de Tarlay répéta ,
cette fois d'un ton plus impératif :

— Allons , venez.
Il se souvenait en ce moment — son ton le

disa * * assez — qu 'il était le maître et qu 'elle
n 'était ici qu 'une servante , bien qu 'il lui eût fait
retirer la tenue de son emploi.

D'un pas qui hésitait encore, elle gravit le
degré de marbre et derrière M. de Tarlay,
franchit le seuil de la pièce en rotonde au pla-
fond décoré d'admirables peintures de la Re-
naissance italienne. Sur le sol dallé de marbre
rose étaient jetés cles tapis anciens. Quelques
meubles précieux, des sièges recouverts de
soieries vénitiennes , des ivoires travaillés , des
pièces d'argent niellé des marbres discrète-
ment patines par le temps , formaient la somp-
tueuse décoration de ce retiro où flottait une
légère senteur de fin tabac mêlée à celle des
roses qui couvraient extérieurement le pavil-
lon.

Mitsi s'était arrêtée près de la porte. Chris-
tian se tourna vers elle, en disant avec un sou-
rire nuanc é d'ironie :

— Eh bien , avancez donc , petite Mitsi...
Avez-vous peur que le loup vous mange ?...
Il est vrai qu 'autrefois je vous ai mal reçue, ici
même... J'ai donc à me faire pardonner , je le
reconnais très volontiers.

Ce n'était pas le souvenir de sa pénible dé"
ception d'enfant qui serrait en ce moment le
coeur de Mitsi , et la faisait frémir d'angoisse...
mais bien plutôt le regard d'ardente admira-
tion qui s'attachait à elle, et que complétait si
bien l'ironie caressante , infiniment séductrice
du sourire.

Elle essaya de balbutier :
— Je n 'étais alors qu 'une petite fille indis-

crète... irréfléchie...
— Que je menaçai de faire dévorer par At-

tila... Tandis qu 'aujourdh' ui , je veux orner une
délicieuse petite main que j'ai fort admirée, ces
temps-ci...

Tout en parlant , M. de Tarlay sortait de sa
poche un écrin qu 'il ouvrit , et détacha du ve-
lours sombre une bague ornée d'une seule perle
du plus pur orient.

— ...Je l'ai choisie pour vous pendant mon
séj our à Pa ris. Voyons comment elle vous va-

Christian se pencha pour prendre la main de
Mitsi , et la saisit avant que la j eune fille eût pu
opérer un mouvement de recul. Son rire un peu
railleur résonna dans la rotonde de marbre...

— Eh ! quelle farouche petite fille vous faites,
Mitsi !... ma cousine Mitsi... car enfin vous êtes
ma cousine , et il est bien naturel que je vous
offre ce bijou.

— Vous ne me reconnaîtr iez pas cependant
pour telle aux yeux du monde , monsieur !

En répliquant ainsi d'un ton vibrant de fierté ,
Mitsi essayait — vainemen t — de dégager sa
main que tenaien t sans violence, mais avec for-
ce, les doigts fins de Christian .

— En effet... Mais après tout , que vous impor-
te l'opinion du monde ? Ma protecti on , mon
amour , suffiront à votr e bonheur... Car je vous
aime, Mitsi , petite Mitsi charmante...

(A suivre.)
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an C îKsieiaB-nisoifis ;
St I*«lBltaH3»Ift S

apporte cette saison des coloris
|: et ses laçons magnifiques

gan \ Laine

. - . WkW&9 . Soie
H 

u,1S
p
tous ies j jp£a eg Soie

Ë NOS Puii&vers et filtets 1
j (pure laine) 15601

sonil €l<es Jinerveille s

achetez ehez le bon spécialiste
pas pl us eher qu 'ailleurs.

m Nos prix sont à la portée de toutes les bourses .
nà s °/„ s. E. N . & J s 7o j m

Iit 
F DlfTDO SU Horlogerie I

74, LÉOPOLD-ROBERT, 74 
j ^M. Q f̂e fl, »-.< I

LA CHAUX -DE-FONDS 1*1111111® ' M M

Iï*#WiS& 9aranlis «S RA SÊÈ P,-<S>-, *"°° iKGf tJl9 depuis Fr. J.JV ,Lf lÊBBmj0Èf ^S 1

Nouvelle baisse sur
les sucres

Cristallisé fln, le blan c -g|
lo278 le cornet de 2 kg. 700 Fr. M*

soit »*_w m le kilo

Sole en paquet de 1 kilo le paquet Fr. • CPHJV

Scié en paquet de 2 '/) kg. le paq. Fr. fi» /SP Î9
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Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
LA L-STS-SE

Local ¦ Brasserie de la Serre
Jeudi 23, répétition partielle. Mélodi<*
Vendredi 24, répétition générale à 2(1 h.
Mercred i 2!), répétition partielle. Basses* et ac-

compagnement.
Prière do réserver bon accueil an dizenior qui

passe à domicile ces jours-ci.

Les Cadets (Ecole île Musique)
Dîr. Ed. Juiilerat

Local des répétitions : Collège de la Cliarriere.
Locéil de la société : Brasserie de la Serre.

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

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

maire.
Inscription des nouveaux élèves à l'avance auprès

du président J. Fluhmann, Combettes 2, ou du di-
recteur E. Juiilerat, Sorbiers 17.

Les membres du comité ne fonctionnant pas aux
examens de la classe d'élèves sont priés de se
rendre au Café Coulet samedi après-midi 25. pour
préparer le recrutement.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gy ITïn&S©
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 28, à 20 h., répétition générale au local.

f 

Société fédérale de .gymnastique

Ancienne Section
I, lirai : Oerola de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section do pu pilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-

maire.
Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège

l'Ouest.
Section. leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande

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

halle.
Section, leçon libre, dimancho matin, a 8 h. 30. Halle

des Crêtets.
Groupe d'épargne La Moutagnardo : Samedi de

20 à 21 h., au Cercle.
Demain vendredi 24. à 20 h. 30, assemblée géné-

rale do la section. Ordre du jour très important.
Kenouv«?llement du comité.

Samedi 25, Course obligatoire. Toïïée Départ du
Cercle à 13 h. 30.

"" Sotiété Fédérale tie Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 23, exercices à 20 h. à la Grande halle.
Voudredi 24, section de chant , répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Mardi 28, exercices à 20 h. k la Petite hall e.

Glub des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

"JET Vélo-Club La Chaux de Fonds
B L-S T̂; (Société de tourisme *

s|s|j||||f Local : Café-Restaurant Terminus

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

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

0M ueio-ciuD Les Francs-coureurs
f^^É  ̂

Local
: 

Café 

A. JUNOD

^SpP R"e Léopold-Robert 
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Mardi , à 20 li . 30, comité.
Mercredi , à 20 h., culture physique au Collège

des Crêtets.
Vendredi , à 20 h., réunion des membres au local.

JStËsL félo-Cltifo Jurassien
^̂

Èff i^ 
Loca

- : Hûtel da Franca

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis . Comité.
Dimanche 26, course d'automne à La Ji iévine ;

rendez-vous des participants au local à 8 h. 30.
Prière de s'inscrire jusqu 'au 24.

M 
CLUB D'ÉCHECS
Looal • Brasserie muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

$Êk UNION CHORALE
tt I,<M-aI ! Ccl"cl<) de l'lInIon Morale

Jeudi 23, demi-choeur.
Mardi 28, Union Chorale.

(JJ?JJ&t Société de chant

<0^̂  ̂La Cécilienne
^g?||Sj|jgJ / Local : Premier-Mars 15

Jeudi 23 (ce soir) à 20 h. 30, répétition ensemble
et demi-choeur.

Samedi 2G, à 20 h. 30, au local, réunion familière.
Mercredi 29, à 20 h. 30, répétition ensemble et

demi-choeur. .
Jeudi 30, h 20 h. 30, répétition demi-choeur, en-

semble. 

f o  
Société de chant

|_A F> EJVI SÉE
Local : Cercle Montagnard

Vendredi 24, répétition générale (présence indis-
pensable).

Samedi 25, réunion amicale au local.

f

raannerclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,'.
Gesaugsûbung im Local. j
_ Samstag, um 20 Uhr 30, DoppelquarteU. I

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

Jeudi 23, à 20 h., ensemble.
Vendredi 24. à ¦ 20 h., demi-choeur.
Dimanche 26, Concert à Bel-Air.
Mardi 28, à 20 h., comité au local.

# 

Société de chant ,,1'Heivétia
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 b. au local.

#

6eseiisctiaft ..FROHSit i tr
Gegrùndet 1853

Local : Srasserie du Monument
Place de l 'Hôlel-iie-Viil e

Gesangsprobo," Dienstag abenda 8 Uhr 30.

^SBfilf^ im [m
M \k J ÎMŒm^ ¦ ' ' ' ' ' ; ̂ % MCh * , a"er

Von dredi , à 20 h. 15 précises, répétition à la salle
des Samaritains. Oeuvre on étude : «La Passion»
selon St-Mathieu, de Schutz.

^SMÎ  Société fédérale de gymnastique
Wï L'ABEILLE

4  ̂ Local : Brasserie du Monument

Mardi , Dames, Ecolo do Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi , Nationaux ot luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vondredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Samedi 23, au Restaurant de Bel-Air, dès 20

h., au cours de la Soirée familière, proclamation
dos résultats du concours local et distribution des
prix . — Tous les membres sont tenus do participer
à cette manifestation.

société racanon pnysique L uLvmnc
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert .'32 A

Ce soir jeudi, dès 20 h., hommes à l'Ouest.
Vendredi dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Samedi dès 20 h., groupe d'épargne au local.
Lundi, comité à 20 h. 15 au looal.
Mardi, dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. 30, juniors au Primaire.
Mercredi à 20 h., Fémina à l'Ouest.
Tous les samedis de 15 à 17 h., j usqu'au 29 nov.,

cours de moniteurs interne
Rendez-vous aux Crêtete à 14 h. 50 précisée.

Club Athlétique hygiénique
local : Café Balfnari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charriére.
Vendredi, à 20 h„ Poids et haltères à la Char-

riera.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et oulture

physique à la Charriére.
•••• ¦••_ .̂...................... ..•.:••.»...._.................. ...

F. C. Floria-Olympic
Looal : Café-Restaurant A , Junod

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

local.

ÏÏÏÏW3È F-"C Sporting-Dulcia
f$pd|̂ g2 1-0C|1 : Brasserie de la erande-F oataî ne

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

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

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

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

des membres joueurs, au local.

$»& Société d'Escrime La im-n-w
%f l»X $̂J Professeur Albert JAWWET
*$__££$&_? Flouret - Epàe - Sabre

S * >, Looal : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 ù 16 h.

ou sur rendez-vous.

V^&MW /, Club d'Escrime
W&iëé  ̂ Salle OUDART

SALLL WE O OUDART 

^>r"x
^
<a Nr^«. °ca* : Hôtel (îcs Poste»

X  N, Salle N« 70
La salla est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

# 

Moto-Club La ChauK de Fonds
Local : Hôtel de la Orol» d'Or

Dimanche 26, sortie aux Rnsses s. Sainto-Crois.
Départ à 9 h. do la Place de l'Hôtel de Ville.

Tous les vendredi soir, réunion des membres au
local. 

Jjfos. Moto-Club B. S. A.
f̂fll 

La 
Chaux-de-Fonds

Ij ^flP/ Local Café I IYIHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vondredi au looal.

\W\ Société suisse des commerçants
M Section de La Chaux de-Fonds

V Ç  / Looal : Paro 69

Lund i, comité. Club de gymnastique
Mardi , Club (l'allemand
Mercredi, Bibliothèque , Club d'espagnol, Paie-

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

minin.
Samedi , réunion amicale.

Société du Costume steucitelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 27, à 20 h. 15, répétition choeur.

Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Assemblée générale annuelle, samedi 25, à 20 h. 30

précises. Hôtel de France. Ordre du jour : Nomina-
tions statutaires. Présence indispensable par devoir.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

M.H,*C.Mï«MMHf«'t.«"«>«" M,,,,Mi *,""""""M ••

f 
RADIO -CLUB

La Chanx-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille |Rez-< i i>-chaussée)
Jeudi, -essais d'ondes courtes.
Jeudi 13 novembre, démonstration d'un nouvel

appareil récepteur.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

ÉÊËk Cliits des Amateurs de Billard
\jÊt ï#&Ë/ Local : Rua D.-JeanRlchard 43

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

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Clinux.de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 27, à 20 h., 6me leçon de théorie du cours

de soins aux malades : nutrition, digestion, etc.
Mercredi 29, Orne leçon de pratique : lit, tempé-

rature , pulsations*, toilette du malade, etc.
Lundi 27, à 20 h., exercice pour les messieurs nou

inscr its pour le cours.

©
amicale ies Souris

Mercredi 29, à 20 h., réunion , lecture labiale. —
Ech anges, occasions d'appareils acooustiques tisagés.

1£3| sui-Clufj La G!» fle-Fonds
VafDilr/ Local : Café-Brasserie Brandt

^&$7 Paix 7*
Vendredi 24, à 20 h. 13, comité.
Samedi 25, réunion amicale au Chrtlet de La

Sauge. Préparai ion de la torrée. Départ ii 13 h. 30,
Pont du Grenier.

Dimanche 26, Couvso-torrée au Chalet de la Sau-
ge, ler départ à S h.. Pont du Gronier ; 2mc dép.,
8 h. 54, Gare C. F. F.

Lundi 27, Chorale.
«•••••• ••»•»«»•••••••••••••••••¦••••¦•••••••••••••••••••••••••

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de ohaque mois.

(1

â 

Société des Tambours et Clairons
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

Comité samedi 25, à 17 h. précises, au local.
Assemblée générale, lundi 27, à 20 h. précises, au

local . (Amende réglementaire pour les absents et
retardataires.

ĝlg .̂ CLUB D'ACCORDEONS
«Kj „LA CHAUX-DE-FONDS"
WMttWÇJÊJ Dlr* : tn' E* OCHSNER, prof.

^̂ ^̂ Ŝ̂  LOCAL : BBASSERJE MULLKIt , SERRE 17

Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.
IHH« tmiH»HHIMIHMM «H«HMmiHH« *HHMHH4mM«MII

f\Dfl A MIIM Groupe symphonique^̂ ¦»*¦»*¦*•**¦ I^WÏWI d'accordèori3 chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Képétition le mardi à 20 h.

0 

ALOUETTE
Club mixîe de jeunes Accordéoniste!

(Dir. M. E. OCHSNER. prof.)
LOCJ«1 : Cercla Montagnard

Cours do perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jaunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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

(| Eclaireurs suisses
OM  ̂ Troupe de La Chaux-de-Fonds

Hii> Looal ! Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. E.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Groupe Kovers, Patrouilles Lions, Tigreis,

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

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

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

The English Club
Para 9-his (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
«•«•¦¦••••«•¦a ............................... • ¦«.•¦• ¦ ¦««••••••¦•«•»•

f^
22

 ̂
Société d'Ornithologie

Imi "LA V 9_L,ÉRE"
\&7t£_S Local J Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion an local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h,
graines.
«••••••••••••••••••••#••••••••«••••••¦••••••••••••••«•••••••••••••••

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculturu

Seotton de La Ohaux-de-Fonds
Local : Café (ies Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaquo mois.
ItlIfl. rM ,,„|,M.,I„.M .,M1 1«MMI ..,.,„,MI.I

IIIÎI Tourisien-Club «EDELWEISS"
La Chaux<cie-Fonds

*v*ii¥£>»i Local Hôtel c!e la Croix-d'Or

llgSiS*̂  | Réunion tons les vendredis 
au 

local.
•••••»••¦•••*•••••••••¦¦»•¦••••••¦••*•••»•»••••••••••••••••••••••#••*

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
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