
Est-Il raisonnable i'appritate une
nouvelle sierre prochaine ?

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 23 octobre.
Les graves p aroles pr ononcées successive-

ment à Alençon, p uis à Giromagny, par M. An-
dré Tardieu ; à Genève par M. Briand ; à Brest
et à Casablanca p ar M.  Doumergue ; à Lyon
p ar M. Herriot ; dans le dép artement du Puy-
de-Dôme par M. Alexandre Varenne : et les
écrits journalisti ques de M. Paul-Boncour , qui y
f ont écho, — encore n'insistons-nous p as sur
les déclarations concordantes de M. Mag inot et
d'autres modérés susp ects de ne p as être des
pa cif iques sincères, — ont ému l'opi nion euro-
pé enne. On entend couramment, ici et là, des
gens s'exclamer : « Sommes-nous donc à la
veille d'une nouvelle guerre ? »

Nous croy ons pouvoir répond re, avec la cer-
titude de ne p as  être démenti p ar les f aits, mie
c'est précisément parc e que de telles p aroles
ont été dites, et avec tout le retentissement dé-
sirable, que le p éril d'une guerre pro chaine, hier
certain, est auj ourd 'hui sinon écarté, du moins
conj uré p our l 'instant.

Nous aurons la guerre, — nen dép laise aux
« bêleurs » de la paix qui décrèten t la bergerie
devenue universelle alors que les loup s conti-
nuent de rôder, — si l'on n'ouvre p as des y eux
clairs à la menace allemande. Menace très sé-
rieuse, car les partisans d 'HUler, loin de perdre
du terrain, en gagneront au cours des mois qui
vont suivre, du f ait  des dif f icu l tés  économiques
grandissantes outre-Rhin. Et, si p eu de sy mp a-
thie que l 'hitlérisme puisse marquer au f ascisme,
les circonstances sont telles qu'il est p robable
que l 'Allemagne aurait peu de peine à constituer
une nouvelle Tripîice contre la France, la Po-
logne et la Petite-Entente, en intéressant à sa
cause l 'Italie et la Hongrie. Il f aut  être aveugle
p our se ref user à discerner cette menace. Mais
il f audrait être stup ide po ur la croire aisément
réalisable dès que la France se sentirait suf f i -
samment avertie.

Le p éril, p our la France et p our l'Europ e, ce
serait de se laisser aller à l'on ne sait quel char-
me endormeur aux objurgation s anglo-saxon-
nes d'avoir à réaliser le désarmement coûte que
coûte. Que le désarmement soit désirable, qui
songe à te nier ? Mais on a prév u le désarme-
ment général (progressif — naturellement) ^n
f onction de la réalité du désarmement allemand.
Or, non seulement l'Allemagne n'est p as ef f ect i -
vement désarmée, mais encore elle élève la voix
tout comme avant 1914. Ce n'est p as l 'Allema-
gne off icielle ? On ne sait p as. Lorsque M. le
maréchal von Hindenburg, p résident d 'Emp ire,
p rit, contre l 'Etat prussien même, le p arti des
« Casques d'acier », c'était bien un p ersonnage
off iciel , — de quelque irresponsabilité que le
couvre la Constitution, — qui p arlait; et lorsque
pl us de cent mille casques d'acier, sous l'œil
bienveillant d'un envoyé f asciste, ont déf ilé bel-
liqueusement à Coblence, les autorités off iciel -
les ont-elles songé à interdire cette manif esta-
tion p rovocatrice ?

Ne nous p ay ons donc p as  de ces hyp ocrites
distinguos ; voyons l'Allemagne telle qu'elle
est, c'est-à-dire résolue, soit ouvertement, soit
tacitement, soit avec une renitence hyp ocrite,
à chercher la revanche des armes, SI L 'ENTRE-
PRISE LUI PARAIT AISEE. Voilà p ourquoi, à
l'except ion des communistes à la solde de Mos-
cou et de M. Léon Blum, qui entend le disput er
en béate et ridicule conf iance à Jean Jaurès,
tous les porte-parole autorisés des par tis f ran-
çais s'accordent p our dire que la vigilance est
le devoir imp érieux de l'heure pr ésente, et aussi
pour avertir l 'Allemagne que si elle veut de nou-
veau passer le Rubicon, elle se heurtera à une
volonté inf rangible de résistance servie p ar une
PREVOYANCE EFFICACE.

Ainsi, nous n'avons pas à redouter une guerre
p roche parce que les paroles qu'on prononce
outre-Jura sont des p aroles d'avertissement,
des invitations â la prudence ; tout au con-
tra ire, c'est si l'on voyait les Français s'endor-
mir dans une f ausse sécurité que nous p ourrions
just ement nous inquiéter. Somme toute, ce
qu'ont dit M M .  Doumergue, Tardieu. Briand,
Herriot, Paul-Boncour , Varenne, c'est ceci :
« Allemands, prenez garde à ceux qui vous
crient « Allemagne, lève-toi ! », car si vous vou-
lez jouer la carte de la f orce, nous serons p rêts
à vous mater.»

Voilà îe vrai langage des pacif istes clair-
voyants. Tant que l'on verra un emp ire p uis-
sant, redoutable, suscep tible touj ours de deve-
nir le j ouet d'une clique quelconque, il v a seize
ans, la clique militaire, aujo urd 'hui la clique hi-
tlérienne, il sera d'élémentaire prudence à son
voisin de tenir la p oudre sèche et l'ép ée aigui-

Le désarmement est hautement désirable
p our quantité de raisons, don t les déterminantes
sont la nécessité impérieuse d'alléger les char-
ges militaires et f iscales qui en résultent pour
les peuples. Mais ce qui est désirable p lus que
tout, c'est le maintien de la paix. Et si. de la
f aute de l'Allemagne et de certains autres Etats
qui ne rêvent, eux aussi, que p laies et bosses,
il est nécessaire, quelques années encore, pour
consolider la paix, de ne rien mettre de l'ar-
mure déf ensive au croc, peut-être même s'il ap-
para ît salutaire de la renf orcer, nous devons
tous, Europ éens conscients, accep ter cette obli-
gation.

Que sont quelques centaines de millions de
pl us ou de moins dans l 'établissement des bud-
gets militaires, à côté des millions de vies hu-
maines et des centaines de milliards de riches-
ses qui seraient jetés au creuset d'une nouvelle
guerre, où tout ce qui subsiste encore de notre
vieille et chère Europ e f ondrait comme f ond une
cire au souf f le  d'un brasier ?

Voilà le devoir ; voilà la sagesse !
Nous sommes aujourd'hui moins qu'hier à la

veille d'une guerre pro chaine p arce que l'opi-
nion f rançaise s'est tout entière, ressaisie.

Tony ROCHE.

La catastrophe d'Aix-la-Chapelle

L'entrée du p uits de la mine apr ès l'exp losion.

%***
Les Brésiliens sont des gens admirables !
Ils se battent avec une conviction extraordinaire,

s entretuent avec une sincérité absolue, mais dans
leurs batailles s'il y a des morts et des blessés, il
n 'y a jamais de vaincus... •

Le lendemain, les communiqués des deux partis
sont toujours des communiqués de victoire !

Si cela continue encore quelques j ours, on finira
par croire que la révolution brésilienne est une pu-
blicité à grand fracas dans le but de lancer une
nouvelle marque de Rio Grande ou pour faire
grimper le prix des mokas de Sao Paolo...

J'ignore si, au point de vue politique , la mé-
thode du « Tous vainqueurs ! » rapporte vraiment
quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que
l'optimisme malgré tout est souvent le meilleur re-
mède contre le cafard , la « neura », l'hypocondrie
et autres succédanés de la sacro-sainte Durée ac-
tuelle.

Je connais des gens qui piquent des frousses
bleues chaque fois que Mussolini agite sa chemise
noire ou que Hitler enfile sa veste kaki. Ils voient
déjà Paris en flammes, la Suisse envahie. Rome
incendiée, la révolution aux portes et la Guépéou
à la Tschaux. J'en connais d'autres qui annoncent
tous les jours de nouvel les faillites aussi impor-
tantes qu'imaginaires et qui en vrai « pessimards »
qu'ils sont propagent leurs fausses nouvelles rien
que pour le plaisir de faire partager à leur entou-
rage la fol le « greulette » qui les agite ! A les en-
tendre fout serait perdu fichu , moulu. Nous ne
passerons pas l'hiver et le bonhomme Noël nous
enterrera tous...

Mauvaises paroles qui équivalent souvent à de
mauvaises actions.

Car s'il est certain, hélas ! que l'avenir n'est pas
couleur de rose, il est certain aussi que tout finira
par s'arranger. Nos pères ont parfois vu pire. Et
ils ont lutté, conservant cette humeur frondeuse
qui nargue la destinée marâtre comme les vanités
du jour. Ils sont restés optimistes envers et contre
tout , sans abdiquer de leur sens critique, de leur
verve aiguisée et de leur sang-froid. Et leur con-
fiance a souvent surmonté des crises aussi univer-
selles que celle que nous traversons.

C'est pourquoi M. Pessimard, et son frère ju -
meau Pierrot Cafard, feraient bien de nous ficher
la paix . Nous avons déjà assez de mal à nous sor-
tir du pétrin, sans qu'on noircisse encore jusqu 'à
la couleur grise de la farine blanche...

Le p ère Piauerez.

« ĴffN. ¦

1 ^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmm^^atmmmmmm*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an f?r, 16,00
Six mots 8.4U
Trois mois , 4,20

Pour l'Etranger:
Uu au . . Fr. 55.— Six moia .Fr. 27.50

rois mois • 14.— [Ju mois . • 5.—
Oo peut s'abonner dans tous les bureaux

de poste suisses aveo une surtaxe do 30 ct
Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. _le mm.

(minimum SŜ mm.)
Canton de Neucbâtel et .iura

' bernois 12 ct. ic mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 « «

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. IS mm.

Règle extra-reglonale Rnnonces-Sulsses S
Bienne et succursales
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Corrjrrje ot on les fait. — Parfurrçs naturels ct
p&rfurris cbirpi ques. — Ce qu 'ils coûtent.

Leurs vertus et leurs effets. — Ceux
qui les détestent ei celles qui

les airoerj t trop.

' L'usage des parfums remonte très probable-
ment à l'origine du monde. Il est à présumer
qu 'Eve se roulait sur des lits de roses avant
d'offrir à Adam la pomme faditique et que les
femmes du temps des cavernes s'oignaient d'es-
sences capiteuses entre deux chasses au bison et
au mammouth. En Egypte, les prêtres d'Hélio-
polis présentaient aux dieux chaque j our : de la
résine odorante le matin , de la myrrhe à midi,
le kap hl le soir. L'embaumement des morts pro-
venait de la même idée d'hommage, et plus tard
à Jésus naissant , les rois Mages, en l'étable de
Bethléem, apportèrent des parfums.

Jusqu 'à notre époque moderne, ceux-ci ont
j eté exclusivement naturels: ou végétaux ou ani-
maux. Les premiers étaient des essences four-
nies soit par la fleur, soit par la feuille , soit par
le fruit , soit enfin par la racine et localisées
dans des cellules superficielles, ou dans des po-
ches secrétrices. Parmi les seconds, citons : le
musc que fournit un chevreau du Thibet et l'am-
bre, qui se trouve dans le cachalot.

Auj ourd'hui , on trouve encore, surtout dans
le Midi , des usines de distillation des fleurs.
Grasse est le centre principal de cette industrie
d'ailleurs florissante, qui procède soit par macé-
ration , en plongeant la îlejur dans des corps gras

chauffés qui lui prendront son arôme, soit par
«enfleurage» , en les chambrant dans des châs-
sis sur des couches d,e graisse. Mais, dans la
proportion de 90 % les parfums modernes sont
artificiels , car la nature entière, si prodigue
soit-elle de roses, de lys, d'oeillets , de j asmins,
de verveines ne suffirait pas à faire face à la
prodigieuse consommation mondiale.

Comment la chimie est-elle parvenue à re-
produire exactement le parfum naturel? En iso-
lant à l'état pur le constituant odorant de la
fleur , et quand !a reconstitution intégrale est
impossible , en réalisant un composé qui s'en ap-
proche. C'est ainsi qu 'on a dénommé les divers
principes odorants: î 'ionone (odeur de violette) ;
l'isoeugénol (odeur d'oeillet) ; l'aldéhyde (odeur
de j acinthe) ; le terpinéol (odeur de muguet); le
rhodinol (odeur de rose), etc.

Ces extraits-types sont prélevés sur des vé-
gétaux divers ou sur des liquides chimiques purs
ou composés. La sève de pin , l'avoine , '.'olive ,
le clou de girofle. Le terpinéol , ou muguet ar-
tificiel , est fabriqué avec l'essence de térében-
thine , déshydratée par adj onction d'hydrate de
termine. Le foin coupé, avec l'acide salicylique.
L'héliotrope avec le safrol oxydé. La violette ,
avec de l'essence de citron combinée à l'eau de
baryte et soumise à l'action de l'acide sulfuri-
que. L'estragon , l'anis , le thym , le serpolet , l'es-
sence de girofle avec des dérivés du phénol.

Ainsi , penchés sur leurs cornues et leurs
éproirvette s, les chimistes, créateurs de par-
fums , préparent la genèse de tous ces flacons
odorants , au nom tentateur , qui encombrent les
vitrines et arrêtent au passage les jolies fem-
mes hésitantes entre tant de noms étranges qui
le plus souvent, ne rappellent la fleur ni de loin
ni de près. Mais n 'accablons pas la chimie. Sans
elle , Mesdames, les parfums offerts à vos dé-
sirs coûteraient un tel prix que vous hésiteriez
à les acheter. Savez-vous, par exemple, que
pour obtenir un kilogramme d'essence pure de
violettes, il faut traiter trente-trois tonnes de
ces fleurs, dont la valeur marchande est de
quinze francs le kilo , qu 'il est nécessaire d'em-
ployer trente-cinq tonnes de réséd a pour tm kilo
'd'essence, soit douze cent mille francs , et le
reste à l'avenant ?

Mais puisque nous vous interrogeons , savez-
vous également que d'après un médecin amé-
ricain les parfums ont une influence directe sur
la mentalité , les goûts et la moralité de celles
qui s'en servent ? La menthe, paraît-il , donne
l'instinct de ruse — comme si vous ne la pos-
sédiez pas déj à ! — La violette incite à la piété
et à la dévotion, le benjo in à la rêverie, à la pa-
resse, à l'inconstance; le géranium provoque la
hardiesse, l'ambre l'inspiration poétique. L'opo-
panax conduit à la folie , la verveine donne le
goût des beaux-arts, la rose vous force à l'in-
dulgence, l'oeillet à la combativité.

Nous n'affirmerons pas l'exactitude de ces
déductions. Cependant il est certain , par con-
tre, que les parfums agissent physiquement sur
l'organisme humain. Certaines personnes ne
peuvent absolument pas supporter la présence
de tel ou tel parfum, ainsi la duchesse de Lam-
balle que l'odeur des violettes incommodait au
point d'amener des troubles nerveux dangereux .
D'autres vivent impunément au milieu d'une
atmosphère odorante exacerbée, qui nous pro-
curerait tout au moins une sérieuse migraine ,
ainsi que Néron , qui exigeait une ambiance de
rose telle que l'arrivant défaillait. Louis XIV ,
qui était impré gné de l'odeur des fleurs d'oran-
gers; Napoléon, qui vidait sur lui , chaque matin ,
trois litres d'eau de Cologne ; l'impératrice Jo-
séphine, qui prenait des bains de musc...

Ne les imitons pas. Se parfumer est un art.
Il convient de le faire avec discrétion, pour soi-
même et pour ses voisins. Quelques gouttes
d'essence sur la fourrure , sur le mouchoir ou la
podhette, sur les sourcils ou au coin des tem-
pes suffisent amplement, si le parfum est bon
et s'il « tient », pour assurer une séduction nou-
velle à une femme pendant tout le reste de la
journée. Et fuyons ceux qui signalent de loin
ceux qui les portent à l'attention des foules-
Gardons-nous-en surtout à l'heure du dîner et
songeons que les arômes d'une cuisine savou-
reuse s'accordent bien mal avec les senteurs
de l'oeillet , du musc ou de la bergamotte. ..

Marcel FRANCE.

Ses p arf ums

É C H O S
Un pays sans crimes

D'après le compte-rendu du secrétaire général
de l'Association des prisons de Norvège , aucun
assassinat n'a eu lieu en 1929 dans ce pays.

L'auteur de ce rapport explique ce fait par le
régime sec, l'organisation de la police et les
lois sociales.

Mots de la fin
Au milieu de la nuit :
Mme Binks. — Herbert , i! y a quelqu 'un en

bas !... Vas donc ouvrir !...
M. Binks. — Chérie, tu te trompes, je t'as-

sure...
Mme Binks. — Herbert, aurais-tu peur de te

trouver face à face avec un voleur?
M. Binks. — Mais non , chérie , mai s non...

Mais tu sais combien j e déteste rencontrer des
étrangers !...



Apprenti de Bureau.
Importante Administration de la
ville , engagerait un apprenti de
bureau honnête et intel l igent , e!
connaissants! possible l'allemand .
— Otliv s écrites sous chiflïe B
B. 14690, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' . imm
f pg*yf i>  A louer pour tin cou-
«JUIII. rant , belle cave près
de Ju Gare , rue Léopold-Robert
84. — S'adressera M. Pierre Feis-
sly, géranl , rue de la Paix 39

1Ô3S6

A imnâ 'W four lin décem-
IVUC1 bre 1930 ou pour

époque a convenir : Ilalauce 6a.
local e l'usage de remise, entre-
pôt , etc. — S'adresser a M. Pier-
re Feissly, gérant , rue de là Paix
39. 15387

Escalier tonni, 4 ¦ ,
leur , monture  eu 1er, marches en
bois , prix avantageux , à vendre.

.-- S'adresser a M. Pierre Feissly
• gérant, rue de la Paix 39. 15388

fUt fKKf^  A venare ' P°"r
raVlVie cause de non
emploi ,  moto D. F. H. revisée,
en parfai t  état de marche, lumière.
Taxe et assurance payées pour
1930. Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 1er étage , ù
gauche. 15347

Tables à ouvrage r«
cuisine, taboureis recouverts de
linoléum et lit turc , à vendre à
l'ate ' ier , rue du Stand li!. 15373

noflofters. ^™ £„u:
tageusemeiil : Brucelles et pinces
Dumont , cabrons , calibres aux
roues au 2/10U, équarrissoira meu-
les, estrapades , fraises à pivote ,
huile fine, limes Borloz , lounes ,
machines à arrondir Sixis et Exa ,
fraises à arrondir Garpano. mi-
cromètres , potences mult i p les el
simples, rivoirs , Selvyts. fours à
pivoter G. S. Fournitures et ou-
tils pour régleuses, chez Bon-
verat & Cie, rue Jardinière 8(5

1519(3
*¦"• _tm_ _ f m £_  à louer pour 2
Uai ugt> autos , pour fin
octobre ou a convenir. — S'adr.
rue du Doubs 110, au 2me étage

15263

Couturière ^nMadame Gerber , rue de la Balan-
ce 13. 151911

rtpjnj njnnn connaissant tous les"j UlollIlOl C, travaux d' un ménage
soigné , munie de bons certificats
cherche place pour de suite ou
époque à convenir. 15345
S'adr. an bnr. do l'«Tmpartial»
Ppp çnnnp Pr°P re et ac,ive se
I Cl outille recommande encore
pour quel ques journées de lessi-
ves et nettoyages. — S'adresser
rue de l'Hôtel- de-Ville 37, au 2me
étage, à gauche. 15344

îlaniP se recommande |«ur les-
lsaulG sives et nettoyages. —
S'adresser a Mme Favre, rue du
Pont 17. 15264

Ppp cn nr îP  aac,lanl cuire, se re-
rc lùJ l l l i C ) commande pour
faire un ménage ou des heures.
— S'adresser rue du Nord 54. au
3me èlaco. 15277

Dp PCnnnP Gu cherche personne
r Cl oUUUc.  de confiance dispo-
san t de ses matinées pour faire
un petit ménage. — Offres avec
préientions nar mois sous chiffre
IV. M. 15231, au bureau de I'I M-
PAHTIAI .. 15231

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

Commissionnaire Kî-ë u*
heures d'école. 15375
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I nceiunilGC propre et active , t-si
LCùMÏCllab , demandée. 15318
S'ad. an bnr. do ['«Impartial»

Bonne à tont faire st°£se .
au courant d'un ménage soigné
est demandée pour tout de suite.
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

3̂ 16 
PprfiflnriP ^n c'"'rc'

ae personne
rcl uUllUc.  pouvant s'occuper
de l'entretien de la chambre d'un
Monsieur habitant en ville —
Ecrire a Gase postale 1394 32214
tanna filin On demande une
UCUUC IIllG. jeune fille intelli-
genle, pour aider au ménage et
au magasin. 32254
S'ffdi. an bnr. de V«Impartial».

A lflIlPP Pour cas 'm !'rt!VU > de
lUllGl suite ou époque à con-

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

Â lflIlPP Pour le  ̂avril 1H
^ 1,

IUUCl , UIi bel appartement
moderne de 4 pièces , avec cham-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé, - S'adresser chez
M. Arnold Beck , Chemin des Tun-
nels 18. 14H31

Â lflI lPP P°"r '8 ,r" octol)re - un
IUUCl appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Gramles-
Grosettes (Ed. Hadorn). 12M8
T nfjp mpnt lie 3 !,iôce8 . uoul de
JJUgClltGUI corridor éclairé , esl
à remettre de suite , dans maison
d ordre avec service de concierge
— S'adresser rue du Commerce
89 au ler élage. Io33U

A lnilOî) Pour cas imprévu , rue
IUUCl , D.-P. Bourquin, beau

logement de 2 chambres ot boni
de corridor éclairé, disponible (in
décembre. 3224 1
S'adr. au bur. de {'«Impartial»,

A lflIlPP P' »înou d(i * chambre
.IUUCl Bt cuisine pour fin oc-

tobre. -- S'adresser rue de l'In-
dust r ie  23 , au ler élage. 1531;

À fll lPP '"' BUIte ou Pour eP°tt IUUCl que a convenir, SOUK I
sol de t pièces avec cuisine et u c
pendances. — S'adresser rue de
la Paix 41, au 1er étage, a gau-
che, entre 9 et 15 heures. 32251

I.nopmpnt t,°'"' cas ""P révu - "uugbu.biii ,  louer de suite ,quar-
tier des fabri ques, 1 logement au
rez-de-chaussee de 3 pièces , avec
corridor éclairé et dénendances.
— S'adr. rue du Parc 8, au rez
de-chaussée , à droite 15368

Â lfll'PP Pour le 80 avril 1931.
IUUCl <ians maison en cons-

truction, Cheminots 3. logements
de 2 et 3 grandes pièces, chaufla-
ge central par élage , chambre de
nains installée, véranda vitrée ,
lerrasse au soleil et belle vue sur
la ville. Prix trè s bas. — S'adres-
ser chez M. Donagemma , Recrê-
les 36 32239
\t nmmMtu,miimnmmaoaaaa *Bammm

nhflmhPP non meul>lti e. enlière-U!l(Ul!l.PI C ment indé pendante ,
remise a neuf , est à louer de
suile â personne soi gneuse. 15'!43
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
P l iqmhnp  A louer . 1 chambre
UllttlllUl C. meublée , à personne
sérieuse , travail lant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 74. au
1er étage. 15360

PhflmfîPfl  A louer une cuam-
UUulllUi C. dre meublée, au so-
leil. — S'adresser au Magasin ,
me du Donbs 129. 15339
Pnii p Qrt fn Jolie cliambre meii-
f U U l  UU 11 ,, tj iée n louer , rue du
l'emple-Allemand 85, au ler étage
a droite. 15378
l lht imhPû Jolie chambre meu-
UUtt lUUIC.  blée , indé pendante ,
a louer à monsieur sérieux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 41 . au
2me étage , a droite. 32i42
flhf lmhpp Jolie chami.'re bien
UU0.111UIG. meublée , bien située
au soleil , chauffage central , est à
louer. Piano à disposition —
S'adresser rue Numa Droz 169. au
rez-de-chaussée supérieur. 32247
Phnmhno  A louer , belle cham-
UUttUlUI C. bre meublée , au so-
leil et au ler élage. Prix avanta-
geux. - S'adr. à la Confiserie , rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 15071

Belle chambre, K'.tc™sans pension, rue Léopold-Robert
59. au" 3me élage. a droiie. 32218
r.hamhro  A louer , jolie ciia.ni
UUttllIUI C. bre meublée, indé-
pendante - S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. au 2me élage. 15235
rhamhpp  '''en meublée , au so-
UU dUIUl C leil , chauflage ceniral.
est à louer. — S'adresser rue du
Parc 24 , au 3me étage. 15221
r.hamhr oc A. remettre. 2 cham-
UUttllIUl CD. bres meublées , dont
une entièrement indépemlante . au
soleil. — S'adr. rue du 1er Mars
10A . au 2me étage. J5240
P h c i m h p f l  Jolie chambre meu-
UUaUIUI C. blée, au soleil , près
de la Gare , est à louer de suite.
— S'adiesser rue Léopold-Robert
76. au 2me étage , a droiie 32225

Belle chambre Ln meubiél:
est à louer pour le ler novem-
bre. — S'adresser rue du Parc 83
au 3rae élage. a gauche. 15380
flh a mhr û A louer chambre
UUdUlU lC. meublée —S ' adres-
ser rue du Parc 32, au 1er éta-
ge. 153kl

Pip fl.3 tPPPP lros propre , m-
11CU tt ICI IC , dépendant , est
a louer de suite à personne tran-
quille. 15433
S'adr. an bnr. de l'«Iupartial>

f lhnmhp o Jolie chambre meu-
UUdUlUI C . blée. au soleil, chauf-
fée , si possible indé pendante , est
demandée pour dame seule. —
Offres écrites sous chiffre M. A.
I T . Ï l l ,  au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 15211

Pfltf lffPP ~ vendre. faute d'em-
1 Ulf t g Cl .  pioi , potager neuchâ-
lelois , avec grille , île construction
récente, très peu usagé. — S'adr
rue Jacob-Brandt 84, 2me étage
a droite . 322'i6

Â VPnflPP Qa violon u 'éiuue
I C U U I C  avec étui , une ra-

quette de tennis neuve avec
housse , une paire de grands ri-
deaux, une machine à régler , mar-
que «Luthy» et quelques lableaux.
— S'adresser Rue David-Pierre
Bourquin 21, au rez-de-chaussee,
a gauche. 14796

Voiturette dSad: ZT-
^'adresser rue Numa-Droz 27, au
2me étage , de midi à 13 h. >/..

15397

PflIK QPtfp 8enre pousse-pousse
rUUûoC U C moderneest à vendre.
Très bel état et bas prix. — Rue
du Versoix 9, au 2me étage, t>
gauche. 15396

A V P nHpp 1 grande iu «e «Da-
ICUU1 C, vos», Dictionnaire

Larousse illustré (8 volumes),
Dictionnaire Géogra phique de la
Suisse (6 volumes), L machine a
régler , marque «Rosselet», 1 cham-
bre a coucher , usagée, en bon état ,
1 lit  de fer , 2 places. 1 toilette ,
2 armoires , chaises, 12 crosses,
beilles , 2 chevalets , couleuse, pin-
celtes , cordeaux , 1 fourneau en
fonte , avec tuyaux , 1 grande ta-
ble de cuisine — S'adresser rue
du Grêt 24, 2me étage, ù. gauche .
dés 18 heures. 15255

A np nf iPA nour cause de de
I C U U I C  pa ri , 1 polager à

bois biùlant  lous combust ib les .
1 lit à 2 places, 1 canapé , 1 chai
se longue , 1 table , des chaises el
différents objets. — S'adresser le
soir enlre 8 et 9 heures, rue de
la Serre 61, au 2me élage. 15437

Â UOnrJP Q * pousse-pousse , I
I C U U I C  ut d'enfant , émaillê

blanc , 1 traîneau et une chaise-
longue. — Même adresse , à louer
une chambre el. uue cuiHine
S'adresser le soir après.6 heures .
rue des Entrepôts 3, au ler
étage . 15266

Mnnlf i l im A vendre avantageuse
UlUUlCUIll. meut , 1 beau lino
léum avec "feutre , ainsi qu 'un ne
lit gramophone de poche. — S'a-
dresser rue D-P.  Bourquin 21.
au rez-de-chauss ée , à gauche.

15021

Accordéon Z -̂ l̂ Ẑ;
rue de la Serre Si, au ler étage ,
le soir de 7 S 8 h. 15370

Ouvrier Bijoutier
est demandé de suite pour souda-
ge d'apnli que sur bolles plaqu a
or. — S'adresser a M. G. Ducom-
mun . Tilleuls 7. 153ii'.>

taïoÉte
2 bons accordéonistes cherchent

des engagements pour les fêles et
la saison. — Faire olfres sous
cbiffre M. D 15446, au burt 'au
de I'IMPARTIAL . 15446

accessoire
Jeune homme de 23 ans , ac-

tif  et débrouillard , cherche cm
ploi entre ses heures. — Ecri re
Cane postale 37 en ville. 15245

£eune §ille
est demandée comme aide dans
un ménage soigné. Références exi-
gées. 15246
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande, pour de sui-
te , une bonne ouvrière doreuse
pour mouvements et roues. Even-
tuellement on mettrait  jeune fille
au courant. — S'adresser M. N
llt euni , doreur, rue du Progrès 7.

15348

Sommelière
On demande dans un Res-

taurant de lu viUe , pour le same-
di et dimanche , une personne sé-
rieuse comme extra. 15408
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

ÂTÔUER
La Société Immobilière des

fteueveyM-s.-t'olTraue offre
â louer, pour le ler novembre
1910 ou époque a convenir , dans
bâtiment neuf , 2 logements
de 3 chambres , cuisine , salle de
nains et dépendances. — S'adr à
M. Henri Duvois in  ou a M
Henri Droz. au dit  lieu. . 15059

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

Atelier
à louer, de 6.40x5,25 m., 3 fe-
nêtres , situé » l'angle de l'immeu-
ble rue du Progrés 4A, rez de-
chaussée. Conviendrait pour me-
nuisier , peintre , mécanicien , etc.
Prix 40 fr. — S'adresser rue des
Kl eurs 6, au Bureau. 14931

ATELIER
A louer, pour le 30 avril

1931. Uellevue 23. grand
atelier avec bureau,
chauffage central. — S'adr.
chtz M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 14910

H louer
logement de 3 p ièces , cuisine ,
bains installés , chauffage central ,
balcon, loggia , jardin: plein so-
leil , situation merveilleuse (cons-
iruction 1928). Prix mensuel fr.
112.— . 15333
S'ad. an nnr. de l'ilmpartial».

A louer
pour lo 30 novembre ou avant ,
aux environs immédiats  de la
ville , appartement d'une
ebambre , cuisine, dépendances,
jardin . 15341

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

Appartement
À louer pour lo 30 avril 1031

un bel appartement de 3 cham
bres. bout de corridor éclairé
(peut être utilisé Comme cham-
bre), tout au soleil, chauffage
ceniral a l'étage, pris modi-
que. Maison d'ordre. 15340

S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23,
ou téléphoner au No 23.008.

iSSIillî
moderne de 3 pièces , hall ,
cuisine, chambre de bains ,
chauffage cenira l à l'étage ,
avec lotîtes dép endances , à I
remet ire pour de suil e
ou épo'iue à convenir. Ma-
gnifiques! lua lion dans quar-
tier Tranquille. - Pour ren-
seignements , s'adresser a
Publicitas. rue Léonold-
Robert 21. p-22585-O 15452

AVIS
Appartemen t de 2 pièces, cui-

sine et dépendances , situé Place
de l'Ouest , est à louer de suite. -
S'ad. an bnr, de l'clmoartial»

15258

H «Ma tî 
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de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, ainsi qu'une chambre in-
dépendante, pour atelier ou horlo-
ger, le tout remis a neut, à re-
meitre pour tout de suite ou épo-
que à con»enir. — S'adr. Etude
des Notaires BLANC & PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66. ma

Appartement
de 3 piéces . ou éventuelle-
ment de 2. avec bout de
corridor, est demandé
a louer pour le 30 avril
1931, par ménage solva-
ble et tranquille. Situalion
ensoleillée désirée. — Of-
fres écrites sous chiffr e
N. I. 14556. au hureau
de I'IMPAIITIAL . 14556

ËÎEUE!
avec bureaux, au centre de ia ville,
est à louer pour de suite ou pour
le 30 avril 1931. — Faire ollres
sous chiffre A T. 32261, au Bu-
reau de.I'IMPARTIAL. 32m

H remettre
un petit commerce de 15348

Bonneterie
Ollres écrites sous chiffre A R

15348. au Bureau do I'IMPA RTIAI,

A REC»lCYVRie
& LaUNanue. dans uu excellent
quart ier n 'avenir

commerce
d'épicerie fine
Nécessaire fr, 38 000.- (facilites du
payements}. — Offres sous chil-
fre T. 10330 I. . ù l'iibliciluN
Lausanne. .iii lO i l S .. bV.'u»

0CC&SMM1S
p©ar épiciers

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

Bel immeuble
ren fermant  deux apparte-
ments de 4 cuiimbreK. cini-
i«ine et dépendances, quar-
tier des Tourelle»,

est à vendre
à d»' favorable» condi t ions .
S'adrewser aux Notaire»
l i ! . l\ ( ' A IMVi l î ' , rue l é o
pold Robert CG. 32154

A vendre pour cause de santé ,
dans jolie localité des bords du
Léman , une 15376

Laiterie • Charcuterie
marchant très bleu Bâtiment  avec
porcherie, grand jardin , Vente
550-000 litres par jour. Bonne si-
tua t ion , installation frigorifi que.
Affaire intéressante - Offres sous
chiffre U. D. 15370 au bureau
de l'IsiPAHTIAL.

On demaude à acheter de

petitsfourneauK
de préférence en calelles. — Of-
fres à M. Gianola , rue Léopold-
Robert 35. 15248

HYPOTHE Q UE
27 000 frs sont à placer de sui-
te en 1er rang sur immeuble loca
tlf. — Offres sous chiffre P. B.
15260 au bureau de IM PAR -
TIAL . 15260

f l nn o l n !•,¦»» sonneriemer-Régulateurs --- -
Drîuni lo Bon8 réveils sa-
nhVnilil rantis bonne qua-
"" """' lité. à fr. 5.50.

Chez de Pietro Léopold-
Itobert 74. 3220S

¦
. • o;
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^$r n ne vous sera livré qu'allant à la
perfection. 
Vous le trouverez à partir de SO Frs.

A l'Enfant Prodigue
30, Rue Léopold-Robert 30

y \

1542/1

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

Importante administration de la ville engagerait un

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

Ofires écriles sous chiffre B. B. 14234 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 14234

A louer pour de suite ou époque à convenir dans l'im-
meuble Roc de la Balance -1.

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

Courvoisier 9. 14974

Pour époque à convenir,
à remettre en pleine activité , jolie Pension de Jeunes
Gens, à Neuohâtel. Confort moderne , jardin. — Ecrire
sous chiffre P. 2895 N., à Publicitas, Neuohâtel.

H 2895 NT I4K»

I Renault conduite intérieure
' 4 places, excellent état, à vendre pour cause double emploi.
i S'adresser Garage CHATELAIN à Go. rue Nu-

ma Droz 27. 15270

M«Buaclm«&<«!. A vendre

belle Propriété
aux abords immédiats Ville-Est , Surface ttti2S m', Maison 10 cham *
bres , vastes dépendances , beau jardin, verger. — Lotissement pos-
sible pour plusieurs constructions. — Convient pour pensionnat. —
S'adresser : Etude Brauen. notaires .  Hôpital 7, Neu-
chatel. P 2-<72 N 14(557

f $t0
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Occasion
exceptionnelle

Superbe cuixinière élec-
trique , émail blanc, 4 feux
et four. Mode de cuisson
idéal , économi que, exempt
de toute odeur. Convien-
drait spécialement pour
grande famille. A ce ler
pour cause de départ de la
localité. Prix extrêmement
avantageux. — S'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse , a ven-
dre Radiateur électri-
que , 1500 W Moyen de
chauffage pratique et avan-
tageux. Prix Fr. 35.—. A
enlever de suite. 15305



Le Locle, le 23 octobre 1930.
Le Conseil général se réunira vendredi 24

octobre. Une des plus importantes questions mi-
ses à l'ordre du j our est relative à la situation
économi que de notre cité. Au 15. octobre, le
nombre des chômeurs totaux était de 194, 151
hommes et 43 femmes ; 93 chômeurs touchent
des indemnités (53 hommes et 40 femmes), 30
hommes sont oeccupés sur les chantiers , com-
munaux , 35 chez des entrepreneurs et 19 sont
occupés provisoirement hors de leur profession.
Enfin , il y a 17 chômeurs non secourus. Le
chômage partiel reste très important. Le Con-
seil communal s'occupe activement de cette si-
tuation et a déj à obtenu , de concert avec d'au-
tres conseils communaux , la pro'.ongation des
secours de chômage. Sa demande auprès des
instances fédérale et cantonale de subvention-
nement des travaux de chômage n'a pas encore
abouti , mais des nouvelles officieuses per-
mettent d'espérer que ce principe sera admis,
moyennant certaines conditions à remplir. Le
Conseil communal élabore actuellement un pro-
gramme de travaux à exécuter , programme qui
sera soumis aux autorités supérieures. Déj à
cette année , et malgré le temps déplorable , 50
à 60 hommes furent occupés sur des chantiers
et le montant des salaires qui leur furent payés
atteint la somme de 60 mille francs.

Au Conseil Général : le chômage, ouver-
ture de routes, en vue de

l'électrification.

En 1927, le Conseil général avait décidé de
créer un fonds de chômage constitué par des
versements annuels de 20 mille francs. Ce
fonds s'élevant au 31 décembre 1929 à fr. 54,800;
avec le versement pour cette année , les dispo-
nibilités atteignaient 75,000 francs. Hélas, la cri-
se actuelle a tout englouti , d'autant plus que
dans sa séance du mois de mai de cette année ,
le Conseil général avait consenti une subven-
tion supp lémentaire aux caisses de chômage de
10 pour cent. A fin septembre , les subventions
dues se chiffraient par plus de 88 mille francs ,
dont 72.000 environ ont déj à été versés (pour
fr. 327,000.— de secours payés par diverses
caisses, dont la p lus importante, la F. O. M. H.,
figure pour îr. 278,000.—).

Dans ces conditions , le Conseil communal de-
mande au Conseil général de voter un crédit
supp lémentaire d^ 50,000 francs qui sera , croit-
il, suffisant pour couvrir les charges de l'exer-
cice 1930.

L'action des secours par le travail et l'action
des subventions pour les indemnités vsr ;ées
représenteront probablement , pour l'exercice
1930. une dépense totale de près de deux cent
mille francs.

Pour parer aux effets de la crise , l'autorité
communale a déjà prévu pour l'an prochain di-
vers travaux , en particulier l'ouverture de la
route reliant le bas du Crêt Vacillant au Verger,
don t le plan d'alignement a été adopt é il y a
quel ques mois. Plus exactement , on en établi-
rait !e premier tronçon , soit depuis le bas du
Crêt Vaillant j usqu'au rond-point permettant le
changement de direction; ce tronçon aurait une
longueur de 240 mètres environ. La largeur de
cette route serait de 5 m. 50 avec trottoir de
2 mètres.

La construction en question donnera lieu à
de multip les achats , ventes et échanges de ter-
rains avec les propriét aires bordiers; il est pré-
vu le remaniement de 62 parcelles. Il est donc
utile de commencer les discussions cet automne
pour que le printemps prochain venu , toutes les
difficultés soient aplanies. Toutefois les travaux
ne seront commencés que si l'autorité reçoit
l'assurance que des constructions nouvelles se-
ront bâties sitôt la route terminée. Une société,
Raya , S. A., promet l'érect ion de trois maisons
locatives de six logements au minimum.

Le devis établi fait prévoir des dépenses éle-
vées, par suite de la forte rampe d'entrée, 19
pour cent , puis le 10 pour cent , et des hauts ta-
lus et remblais qu 'il faudra construire . La rou-
te elle-même coûtera 24,000 francs et le trottoir
fr. 6,600.—.

Un canal-égoût pour la récolte des eaux su-
perficielles et des eaux usées des immeubles
augmente ra la dépense de fr. 7,200.— et il res-
tera encore à établir un devis pour les cana-
lisations d'eau et de gaz. Conformément au
règlement communal sur les constructions , les
propriétaires bordiers seront tenus de, partici-
per aux frais d'établissement de la route , sans
toutefois ceux de la rue Girardet qui n 'ont pas
un intérêt direct à cette construction ; cette
part est devisée à fr. 15,000.—.

L'ouverture de la route du Raya sera saluée
avec satisfaction , car elle mettra en valeur de
superbes chésau.x. Elle fera disparaître un cer-
tain nombre de constructions hétéroclites qui
ne contribuent nullement à embellir la côte du
Raya. Avec le temps, cette artère se continuera
j us qu 'au Verger et l'accès de ce quartier sera
plus aisé depuis ce côté-là.

En vue de l'électrification, la direction géné-
rale des C. F. F. a prié le Conseil communal
de bien vouloi r faire surélever la passerelle de
la gare. Une demande d,e crédit pour ce travail
avait été présentée au Conseil général en mai
dernier, mais à la suite d'une intéressante dis-
cussion, la question avait été renvoyée pour
complément d'études. Plusieurs solutions ont été
envisagées. La simple surélévation de la pas-
serelle existante coûterait fr. 4,400,— ; le relè-
vement de la dite passerelle avec élargisse-
ment de 2 m. 50 (elle en mesure 1.50 actuelle-
ment), ainsi que du sentier qui lui fait suite ,
avec construction d'un escalier en granit , re-
viendrait à fr. 13,400.—. Il avait été suggéré
l'idée d'utiliser le passage sous-voies, donnant
accès au quai du Régional des Brenets, ceci
afin d'éviter de passer sur les voies. Ce proj et
offre le gros inconvénient d'astreindre le piéton
à descendre des marches pour les remonter de
l'autre côté (45 en tout) ; en outre, il nécessi-
terait d'importants travaux : murs de soutène-
ment , renforcement du sous-voies, etc. Budget:
30 à 40,000 francs.

Le Conseil communal propose plutôt de rem-
placer la passerelle actuelle par une nouvelle, de
2 m. 50 de large, d'élargir le sentier et de re-
construire l'escalier qui aboutit à la route de
Bellevue, Ce travail reviendrait à fr. 25,000.—
environ. Vu l'avantage que retireront les habi-
tants du quartier de Bellevue de l'amélioration
de ce passage, le Conseil communal propose de
mettre la moitié de la dépense à la charge des
propriétaires des immeubles en question . D'un
autre côté, il n'est pas tout à fait exclu que les
C. F. F. participent par une subvention aux
frais prévus. Les fabriques situées à Bellevue
bénéficieront aussi des travaux et pourront
éventuellement s'y intéresser d'une façon spé-
ciale.

Les C. F. F. désirent que cette question se
liquide au plus vite, ceci pour leur permettre
de poursuivre les travaux en vue de l'électrifi-
cation de la gare du Locle elle-même.

Voilà, brièvement résumées, les questions les
plus importantes qui seront soumises à la dis-
cussion de nos édiles.

Géo ZANDER.

)prurrij Qr Souvenirs d'un Neuchâtelois habitant
Paris durant les deux sièges 1870-71

Soixante ans après

(Franco-Allemand et guerre civile de la Commune)

iv I
Le gouvernement prit peur et se réfugia à

Versaille s où il rassembla l'armée active pour
faire le siège de Paris et combattre la commu-
ne qui siégeait à l'Hôtel-de-Ville, dont plusieurs
des membres étaient réellement dévoués à la cho-
se publique , mais parmi lesquels étaient des me-
neurs, ne pensant qu 'à vivre aux dépens du peu-
ple. De p artet  d'autres , des notabilités furent en-
fermées comme otages. La Commune arrêta
l'archevêque de Paris, le président de la Cour
de Cassation , le curé de l'église de la Madelei-
ne et d'autres prêtres ou fonctionnaires...

Le gouvernement de la Commune demandait
le suffrage universe l et le droit de nommer le
maire de Paris qui , encore à l'heure actuelle ,
est le préfet de la Seine, nommé par le minis -
tèl e, ainsi que les maires des 20 arrondisse-
ments de Paris , sans tenir compte des réclama-
tions du peuple , en alléguant que la capitale
ne p,2ut être dirigée comme une ville cle pro-
vince...

La Commune dura du 18 mars au 28 mai ; pen-
dant cette époque de guerre civile , il se produi-
sit des faits inoubliables pour ceux qui vécurent
ces heures et ces j ours de troubles sous les yeux
de l'armée allemande qui entourait encore Paris.

Le fort du Mont-Valérien , était le noini prin-
cipal d'où les Versaillais bombardaient Paris
sans arrêt , nuit et j our et fit beaucoup pius de
dégâts à la ville que ne firent les obus du bom-
bardement prussien. J'ai vu tomber des milliers
de ces engins meurtriers et constaté les dégâts.

Les fédérés avaient une batterie placée à la
porte de Neuilly où j e me trouvais un jour et
où l'un de.s pointeurs reçut un obus sur la tête
et don t la cervelle fut proj eté contre les maisons
voisines. En voyant cela, j e fus saisi de terreur ,

mais non de frayeur , car on s'habituait à tout ce
bruit. Ce même jour, un j eune homme de 18
ans fut tué à mes côtés par un éclat d'obus.
C'était tellement attrayant de voir passer et en-
tendre siffler les obus que des milliers de per-
sonnes se rendaient dans ces quartiers au risque
de ne pas rentrer chez eux.

J'avais un frère avec moi et nous nous aven-
turion s souvent dans des endroits dangereux en-
tre tous. Nous étions un j our dans un j ardin et
en voyant la traj ectoire de l'obus, nous nous
sommes crus perdus. L'engin entra dans la
terre qui trembla sous nos pieds, sinon nous au-
rions été déchiquetés; à partir de ce moment,
j 'étais plus prudent... Des barricades avaient été
établies sur bien des places et dans de très bel-
le conditions et ressemblaient à de vraies forte-
resses. C'étaient des tas de pavés devant les-
quels étaient des sacs de terre jusqu'à la hau-
teur d'un 2me étage.

J'ai vu tomber la colonne Vendôme qui dé-
plaisait au peintre Courbet. Cette colonne de
bronze provenant des canons pris aux armées
européennes par Napoléon ler fut sciée en bi-
seaux et une corde attachée au cou de la statue
de l'empereur était reliée à un cabestan près
duque l j e me trouvais au moment de la chute,
qui se produisit en quelques secondes. Pour évi-
ter un choc trop assourdissant ou pqur empê-
cher le lézardement des maisons de, la place, il
y avait des tas de fagot s mélangés de fumier.
A plus d'un kilomètre à la ronde , les commer-
çants avaient collé de grandes bandes de papiers
pour empêcher le bris des glaces de leurs de-
vantures. Lorsque la colonne fut ébranlée et
tomba dans le vide, elle se brisa en trois mor-
ceaux qui vinrent briser les fagots et la statue
elle-même enfonça le pavé à un mètre de pro-
fondeur (il faut bien dire que cette masse me-
surait 45 mètres de hauteur) .

Pendant la nuit du 20 au 21 mai. les Versail-
lais (l'armée , régulière) entrèrent dans Paris.
Alors ce fut une tuerie continuelle pendant toute
cette semaine appelée «la sanglante», les fédé-
rés étaient refoulés, mais de part et d'autre il y
eut un grand nombre de morts et de blessés.

(A suivre.)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Une Buick une fois,
une Buick TOUJOURS

C'est ce aue disent et réalisent QOO , . ...w wt, „v _ »w wvo t̂t,», w 88 °/o de ceux qui ont possède

88% des propriétaires Buick une Buick une fois reviennent
infailliblement à elle quand

ils achètent une nouvelle voiture. La clientèle fixe de
la Buick suffirait à lui assurer un chiffre de vente plus élevé
que celui atteint par n'importe quelle autre marque de prix
égal ou supérieur. Rien ne garantit plus sûrement la réelle
valeur 4e la Buick que la préférence constante de ceux qui
l'ont conduite pendant des milliers et des milliers de kilomètres.

Chaque nouvelle Buick a fait sensation, mais la Buick 1931
huit cylindres est le modèle le plus sensationnel de la lignée.

La Buick 1931 est équipée de la célèbre transmission
3yncro-Mesh qui simplifie tant les changements de vitesse et
es rend doux et silencieux à n'importe quelle allure.

La carrosserie de la Buick est au-dessus de tout éloge. La
pure beauté de sa ligne s'impose. Les ingénieurs de Buick et
de Fisher ont unis leurs efforts pour créer l'ensemble le plus
harmonieux et le plus complet qu'il soit possible de réaliser.

N'attendez plus ; demandez une démonstration à votre dis-
tributeur. Il se tient entièrement à votre disposition. Par
la même occasion il vous donnera tous les détails requis §
concernant le système de paiements différés de la General
Motors Acceptance Corporation.

57 Sedan (5 pass.) Frs. 12.300 90 Sedan (7 pass.) . . . Frs. 19.450 ïj __Wf¥ _l ol S
PRIX 67 Sedan (5 pass.) Frs 14.900 90 L. Limousine (7 pass.) Frs . 20.100 K t W/ '/Wv ra

délivré à Bâle iqUipè avec 6 roues à rayons métalli ques, pare-chocs AV. et AR., ^% _*_f__ \\ £
porte-bagages, roues de rechange dans les cuvettes d'aile Q^ ŜçSî I

¦ GENERAL MOTORS CONTINENTAL ? S. A. , Q)



I 11 neige à la h"... I
Aussi . Messieurs , c'esl lo moment ou jamais

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

blir des séries à des prix abordables pour tous.
Un petit aperçu vous sufllra pour juger :

DafifliïCfcef moderne , cintré croisé , ou ra-
rCtrUCj&US glati , entièrement 

^ O fBl E f c y

H 8$ Darriocriie élégant, cintré an , raïueSSUS croisé Fr. irV.— Mm______ _»_tm*i_» _ mtlm coloris mode , cintré  Ct_ SBËIIraiOëSSUS .mis,; Fr. OU.— w$$M
Darriaccue fa '-'r,n trés chic ' ga. r" ftQ ¦H rarUCSSUa ni iure  anglaise , b'r. Oî.

: Pardessus ÎS. anglai8' t5 99.-
Davfti.fte.riir dernière nouveauté , bleu marin ,
rfllUCSSIlS entièrement doublé , At *  A 

9 Pour enfants et Jeunes Gens

IIP Pardessus , 3 .  8 ans v, 25. - i||

49. ¦ 33. 1 etc.

fïî lot !"""' homme , très bel 4Q CI)

B u PnlI-over 'gZJ":,".;";: 18.50 WÈ

H madame marguerite WEILL |
26, Rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds
(Deuxième étage) Téléphone 22.175

SUP demande, M. Roger WEILL se
rend à domicile avec choix ou sa collection pour
arlicle sur mesure. 15415 _$_£

I I  i jn ..ranr.Tmi»wiTTTTT- 1 - '- "''mu. MMBiTiT..WF^™"™"TMffai. .̂»iWBiT—¦—wimB.mHHri »̂ .̂wyf
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Oclobre ¦ Novembre
i iii ic laine

- * 4__hg_s
unis, teintes foncées Fr. \Wol&miy

chinés sport Fr. *_ 9o *ïrQ&
Modèles spéciaux à côtes Richelieu

pour dames et enfants

SOiiS » ICI€1SÎ€ÎIÎ§
Pantaions laine fine décatie, blanc ou rose, Fr. *9 •m\_f m\_w
La chemise assortie, avec ou sans entre-deux

Serre GS - Bâtiment meubles Perrenoud

/alons de Coiffure

g ^mf ^m

Ondulation permanente
pour Dames et Messieurs

Appareil perfectionné
Mise en plis, Coupe, Ondulation au fer,

au fœhn, par mains expertes
Shampooing — Teinture

Manucure

Kfrs«n |.,|||rirf{^

Téléphone 21.849 13437

fâ âÉÈÈk

I TERME Rehaussez TERME 1
v i la gaieté de votre nouvel intérieur par des

Meubles en T(otin
du 14749 I

BERCEAU D'OR
I ; Ronde 11 A\»isoo spéciale s E. N. et J.

Ces*

71BB7
qui vous ollre avantageusement

Cûlcons 15156
Camisoles

Chandails
Gilefs fantaisie

GILETS BECHASSE
Dos Chaussettes
Qualité renommée

5 °/o Service Esc. N. et J. 5%

Ch. «1111

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

E. Sturzinger, suce
Spécialités :

Vol-au-Vent
ZwieHacks aux œufs et maltôs
Pains de Gluthen

pour diabétiques
Service à domicile. S>054i;

Téléphone 10.54

IMANTËÂUXI
Le choix est au grand complet

H iYtatil eauH f!,z^ii,"t;rand ^ P,39.50 fe
ManfDS.lK pointillé , ou genre anglais . OQ C(|
lliailluUUn entier, doublé , grand col. Fr. 09.uU
MnnfaSIIII drap satin, forme cintrée , en nn
IIIOIIlGQlln lier, dounlé , col fourrure Fr. 4a."
Mnnf pn>|i| t i r ap fantaisie entier, doublé CQ
IllOlltuflUn col et poi gnets fourrure Fr. UO."

IVISUltPîlllU l'ra P zibeline , entier , doublé . Ofl
tllUEIlu QUn grand col chale et poignets, Fr. 03."
MnnlQQ||y 'odingote . drap satin , entière- 71»
IllUiHuuUil ment doublé , col fourrure Fr. IO. ""

IYl!)!ltPÎ)ilV dra p satin , fanlnisie . entier nn
IlIflS lluflUn doublé , col et poi gnets éjarrè OO. "
Mantoailll Peluche soie , véritable Pecco 11 fl
llldlllGdlllt col boule . Fi I l ll ."

Les dernière!? créations en drap satin , zibeline H
fourrure . — Modèle exclusifs

u i v 99.-, 120.-, 150. , 185. , BtC, etc.
Grand choix de

manteaux miettes rK^sstaille 70. a Fr. fc4.3U
Toutes les nouveautés en robes lainage , Tweed ,
soie, etc. sont en rayon

Le succès de la saison

La Rode Panne ^"01*̂ : 59.--
30 coloris différents.

Robes de chambre ^i]̂ ^dessins, denuis Fr. D.uU

m madame Marguerite Weill B
Rue Léopoîd-Koberl 26. au 2me élage aa

15416 Télé phone Ht.  175

pardessus!
en tissu bleu marin,
est le pardessus
de l'homme élégant.

' ' ' 
> ' '¦ 

.__&'<m

| de coupe et de
qualité parfaites, î&oso

^̂ ^ IflAGASINS DE L'ANCRE
JO, UUC t lOPOLD «OBf UT , JO

I Pour le Terme_ I
de nos

H Tapis de table I
n Descentes de lit B
m Couvertures de laine m

G. VOGEL Serre 22 *¦" étage

Société de Musique — La Chaux-de-Fonds
Saison 1930-11

La location des abonnements aux trois con-
certs de la saison 1930-31 est ouverte an bu-
reau du Théâtre. 15349

:t 'novembre 1930 : EHSSUËïll SCHUMANN, cantatrice

l H "février 1931 : 060^6$ ENEHU, violoniste

13 mars 1931 : WêSïlCS a LAsïD0WjKî4s claveciniste
Prix de l'abonnement aux trois connecta : Frs 5. IO à 15. — .

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

agrandi «* tfr>ninsf<n>rm»fe
Confort moriorne. eau courante chaude et Iroide

Terrasse
Restauration à toute heure Repas de noces et de sociétés
Poissons du Doubs Truites vivantes

GARAGE Téléphone 33.007
P. 10472 Le 1350S Se recommande.

il

Messieurs I
.. . .. yw . ï .v l l .y v: ! ; ! ,,, 1; l :: l,v- . -

.
Par ees temps de crise,
il est utile de savoir

que 15444

France-Modes
Rue Léopold-Robert 49
remet à neuf vos cha-
peaux usagés. Faites
un essai cet hiver, cela
vous coûtera peu et
vous serez satisfaits.

Téléphone 22.667

É

MU Di C0L06HE
Flacons dep. 75 ets.
Détail le déc. fr. 1.—

Qualité supérieure

PARFUM EXQUI5J ?

fflfflBfflEfi Eau de Cologne
.̂aST?ir̂ %riiP.roMalm concentrée



L'actualité suisse
Une fillette tombe d'un téléfériQue

QENEVE , 24. — A Collonges-sous-Salève, en
territoire français près de Qenève, une fillette
de deux ans, Lucette Dusonchet , fille du res-
taurateur de la «Croix-Verte» , se trouvait au-
près de son père, occup é à charger des mar-
chandises dans un téléfér ique.

L'enfant réussit , on ne sait comment , à grim-
per sur la benne, qui se mit brus quement en
mouvement. Le père, affolé , téléphona au villa-
ge proch e de Vovray pour faire couper le cou-
rant , mais il était trop tard. Quelques minutes
après la benne arrivait à destination , mais vi-
de. Deux colonnes de sauveteurs, alertées im-
médiatement , finirent par retrouver au bas d'un
pylône le corps fracassé du bébé, qui avait fait
une chute de 18 mètres.

Mystérieuse trouvaille
MONTREUX, 24. — Un promeneur venu de

Lausanne a trouvé, au col Jaman , côté Fri-
bourg, une alliance gravée, un gilet , un panta-
lon, une chemise, une casquette et un sac de
montagne pendus à un sapin. L'agent de police
de Glion et le gendarm e des Avants ont fait ,
mardi , sans résultat , des recherches en vue d'é-
tablir l'origine de ces obj ets, leur propriétaire
et ce qui s'est passé.

Un j ournal bâlois poursuivi
BALE, 24. — Le tribunal de police a exa-

miné plusieurs plaintes pour atteinte à l'honneu r
et préj udice porté au crédit , déposés par la S.
A. Migros contre l'éditeur du « Volksblatt » coo-
pérative et contre le chef de propagande de ce
j ournal. Il s'agit des réponses faites par la So-
ciété coopérative des Deux-Bâle à la Société
Migros au cours d'une polémique et parues
dans la « National Zeitung » et le « Basler Stab».

Le j uge a rej eté la plainte contre l'éditeur du
j ournal des coopératives et a condamné le chef
de propagande, pour inj ures , à une amende de
80 francs.

Congrès des agences télégraphiques
ST-GALL, 23. — En l'honneur du Comité per

inanent et des Agences télégraphi ques interna-
tionales qui siègent à St-Qall , les autorités com-
munales ont offert un banquet à l'Hôtel du Bro-
chet, auquel assistaient également des représen-
tants du monde du commerce, de la société de
tourisme et de la Presse. M. Naegel et M. Stra-
damann ont salué les invités au nom desquels
M. Lùdi , directeur de l'Agence télégraphique
suisse a exprimé des remerciements pour la
réception qui leur est faite à St-Gall. Des dis-
j ours en sept langues différentes ont été pro-
noncés, donnant à la manifestation un carac-
tère particulier.

Le prix Marcel Benoit
BERNE, 23. — Jeudi matin dans la salle du

Conseil fédéral du Palais a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Meyer , conseiller fédéral la re-
mise du prix de 40,000 francs de la fondation
Marcel Benoit au lauréat de cette année, M. P.
Niggli , professeur à l'Ecole Polytechnique fédé-
rale de Zuri.ch.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend acte, avec remerciements

pour les services rendus , de la démission de M.
Henri Farrou , commandant d'arrondissement,
à Delémont, de ses fonctions de conseiller gé-
néral et de membre de la commission des Tra-
vaux publics. Avis en sera donné à qui de droit.

Il prend connaissance d'une communication
de la direction de l'agr iculture du canton de
Bern e, relative au projet de construction d'une
route de montagne entre le Plan-Marmet et la
crête du Chasserai. Cette communication assu-
re au projet de St-Imier , la même bienveillance
que pour les autres proj ets ; elle propose en ou-
tre une entrevue entre M. Renie r, ingénieur ru-
ral et les autorités communales pour s'entendre
sur le tracé définitif.

Il ratifie le proj et de trottoir pour la Place
Neuve , suivant la proposition de la Commission
d.es Travaux publics dans sa lettre du 21 oc-
tobre 1930. ¦

Bulletin de bourse
du j eudi 23 octobre 1930

Tendance irrégulière, plutôt faible.
Banque Fédérale 789 (+1); Banque NationaleSuisse d. 605; Crédit Suisse 973 (0) ; S. B. S870 (+2) ; U. B. S. 705 (+ 1); Leu et Co 752[—¦D , Electrobank 1122 (—7) ; Motor-Colom-bus 966 (+3) ; Indelec 901 (—4) ; Triques ord575; Dito Priv. 528 (—2) ; Hispano A-C 1690—10) ; Toll 628 (—3) ; Italo-Argent ina 312(—6) ; Aluminium 2620 (—20) ; Ballv 1120 (+5) -

Brown Boveri 494 (—5); Lonza 267 (+2) ; Nes-
tlé 705 (0) ; Schappe de Bâle d. 2200; Chimique,
de Bâle 2820 (—10) ; Allumettes «A» 345 (—6) ;'
Dito «B» 345 (—8) ; Financière Caoutchouc 23
-l **); Sipef 10% { +% ) ¦  conti Lino 383(—12) ; Giubiasco Lino 183 (+2) ; Thésaurusd. 435; S. K. F. 253; Am. Europ éan Séc. ord143 (—4) ; Séparator d. 145; Saeg A 178 (0) -

Astra d. 46; Steaua 12 (— K);  Royal Dutch688 (— 9).
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

A Cortébert. — De bonnes commandes.
On nous écrit :
Le chômage mécontente à juste titre ceux qui

en sont atteints et les ]v ipectives de travail à
l' entrée de l'hiver ne sont pas réj ouissantes.
Constatons cependant que l'une ou l'autre usi-
ne occupe son personnel , et c'est le cas en par-
ticulie r pour la Cortébert Watch.

Ou nous communique , en effet , que cet éta-
blissement , qui , jusqu 'à maintenant , a su main-
tenir le travail régulier dans ses ateliers , vient
d'obtenir la fourniture des montres pour le pro-
chain tir cantonal bernois , qui aura lieu à Lan-

genthal en 1931. C'est là un juste hommage ren-
du à l'excellence des produits de cette usine,
dont les chefs se dévouent sans compter pour

j la cause du tir.
!' En outre , cette même fabrique vient de re-
cevoir du gouvernement italien une nouvelle
commande de 2500 montres de préc ision pour
le personnel des chemins de fer. Ceci prou ve
donc que la renommée de la montre Cortébert
n 'est plus à faire et que les 8000 pièces déj à li-
vrées antérieurement ont donné toute satisfac-
tion.

A l'entrée de l'hiver , ce qui précède doit ré-
j ouir notre population , qui de ce fait ne chô-
mera pas. 
Assemblée du Comité régional pour
la défense des intérêts économiques

du Jura, â Tavannes

(Corr. part.) — Il est touj ours réj ouissant de
voir une phalange d'hommes d'élite prendre ,
avec autant d'enthousiasme que de désintéres-
sement , la défense des intérêts vitaux dhme
région,

Le comité régional de l'association précipitée
était réuni mercredi après-midi, au Buffet de la
Gare de Tavannes , avec les délégués des com-
munes de la contrée se rattachant à ce grou-
pement.

Si ce groupement ne fait pas beaucoup de
bruit , il déploie par contre une grande activité
dont les bienfaits sont déj à appréciables et de-
viendront touj ours plus apparents.

M. "W. Brandt, directeur à Reconvilier, salue
très aimablement l'assemblée, parmi laquelle se
trouvent trois députés au Grand Conseil , savoir:
MM. Lardon , de Court, Aur. Vuilleumie r , de
Tramelan , et Jules Schlappach, de Tavannes ,
plusieurs maires et délégués de communes, ain-
si que quelques représentants de la presse j u-
rassienne.

M. A. Droz , secrétaire-caissier , donne con-
naissance du protocole de la dernière assem-
blée, qui eut lieu le 15 décembre 1928 et qui
était honorée de la présence de M. Boesiger ,
conseiller d'Etat. Il annonce en outre que les
finances de la société sont satisfaisantes et bou-
cleut par un actif de fr. 869.35.

L'on assiste ensuite au renouvellement du bu-
reau , qui est composé comme suit :

MM. W. Brandt , directeur à Reconvilier , pré-
sident; Fr. Reusser, inspecteur à Moutier, vice-
pré sident ; A. Droz, maître secondaire à Tavan-
nes, secrétaire-caissier; A. Jung et A. Vuilleu-
mier , maires à Court et Tramelan-Dessus , mem-
bres adj oints.

Par un vote de confiance compact, ce comité
reste intact.

M. Brandt déplore l'absence de M. Peter , em-
pêché, qui devait présenter im rapport sur no-
tre réseau routier. Cette absence, dûment mo-
tivée d'ailleurs, est d'autant plus regrettable
que M. Peter , ingénieur d'arrondissement , est le
trai t d'union entre l'assemblée et la direction
cantonale des travaux publics.

Du rapport présidentiel , il ressort que de
pressantes démarches ont été faites pour obte-
nir la correction de la route de Pierre-Pertuis .
Un chemin carrossable est aussi prévu depuis
Court à Longeau ou Granges par le Montoz .
L'électrification du tronçon Soneeboz-Moutier
n'est prévue que pour les années 1935-1936.

La question du chômage, qui n'avait pas en-
core fort occupé la Société des intérêts écono-
miques du Jura , passe au premier plan. Une
longue discussion s'engage sur ce vaste suj et
d'actualité.

M. Schluep, maire de Tavannes , appuyé par
les copieuses données de M. Vuilleumier , maire
de Tramelan, fait des doléances sur l'état finan-
cier des communes , touj ours plus obérées par
la crise. L'Etat devrait venir en aide aux mu-
nicipalités avec plus d'efficacité et édicter des
ordonnances , en régularisant et en rendant uni-
formes les prestations des communes aux cais-
ses de chômage.

M. Schlappach, député , suggère l'idée de faire
visiter les fabriques dan s le marasme et dépeu -
plées par tous les membres du gouvernement.
II estime que le canton n 'a pas résolu la ques-
tion du chômage et que dans ce domaine l'Etat
neuchâtelois devrait être pris en exemple.

Vu la situation actuelle , pour émouvoir le
Conseil Exécutif , une délégation formée des
trois députés présents , de M. le maire de Ta-
vannes et du bureau , demandera à M . .loss une
entrevue avant la session du Grand Conseil
pour présenter le postulat suivant : Que les cais-
ses municipales n 'aient pas à payer , pour les
prestations aux caisses de chômage plus que
la caisse d'Etat.

Cette résolution et cette discussion se sont
greffées sur lo beau rapp ort de M. Brandt.

Il appartient à M. Droz de nous entretenir de
façon détaillée sur la question de la route de
Pierre-Pertuis , qui est conj uguée avec celé du
chômage. On a bud geté plus d'un million pour
établir des routes dans la région du Chasserai ,
dit l'orateur , tandis que le gouvernement trou-
ve des objections à la création de la route de
Pierre-Pertuis. Cette artère n'a pas seulement

un intérêt local, mais régional, intercantonal et
même international. Il suffit de s'en remettre
aux statistiques du contrôle des routes qui ac-
cusent que des quantités d'aut omobiles étran-
gères empruntent ce passage. On effleure auss,
le point de vue militaire quant à cet espèce de
col. Tout fait prévoir qu 'avec l'appui de l'Auto-
mobile-Club suisse et des grandes associations
de tourisme , on obtiendra le résultat tant dé-
siré.

M . Fritz Reusser , inspecteur , et président de
l'A. 1. E. J., s'étend sur l'activité de la société ;
qui s'occupe des horaires , du service postal, de
la suppression des passages à niveau, de la
Halte de Frinvilie r, de la participation plus in-
tense des Jurassiens à la Foire de Bâle , des
emprunts éventuels à taux réduits par les com-
munes , bref d'une foule de problèmes tous plus
utiles les uns que les autres.

On entend encore M. Feusier , de Saicourt
émettre le voeu qu 'on envisage l'amélioration
de la route Tavannes-Bellelay .

Enfin , après quatre heures de délibérations ,
M . Brandt , qui les a présidées avec une remar-
quable aisance et une distinction particulière
clôt la séance. Elle fournira sans nul doute une
riche moisson de fruits directs et indirects.

M. R.

Chronique Surassfewne

Notre budget cantonal
Le budget de l'Etat de Neuchatel pour l'exer-

cice 1931 prévoit un déficit de 1,635,000 francs.

Chronique neuchàteloise

Le vernissage de la VIHme Exposition de la
Syrinx.

Samedi dernie r, le groupe la «Syrinx» ouvrai!
son exposition par un vernissage des plus ori-
ginal. Ce groupe, qui depuis sa fondation tient
à faire pre uve d'une activité touj ours renouve-
lée , organisait un récital des oeuvres litté-
raires et musicales publiées par sa revue an-
nuelle «Feuillets» . II faut le féliciter certes de
cette innovation et l'encourager touj ours plus
dans son activité. Comme le faisait très bien
remar quer M. A-F. Duplain , président du grou-
pe, le public , comme nous du reste, ne vit pas
touj ours très bien le lien qui unissait «Feuillets»
et la «Syrinx» et l'esprit qui assurait leur
existence en même temps que leur originalité.
Il est désormais impossible, nous semble-t-i 1,
de ne pas nous rendre à l'évidence et d,e nier
plus longtemps le service que rend à l'Art un
tel mouvement.

Il fut rappelé la mémoire d'Alexandre Girod,
de P.-G. Chevalley et de Marie-Yvonne Picard ,
membres du groupe, trop tôt décédés. Puis Mme
Mayer-Cohen commença l'exécution d'un pro-
gramme musical du plus bel éclectisme. Son j eu
soupl e, très fin , sa technique impeccable, servi-
rent merveille usement les oeuvres des auteurs
inscrits au programme. Nous nous plaisons à
distingue r les «Trois petites esquisses» , de Ri-
chard Flury, la «Sonatine» de Georges Mayer
et les compositions de Tempiéton Strong. .

Jean-Bard lut ensuite la si prenante «Chanson
des pauvres gens», de Gustave Kahn ; il fit res-
sortir tout le dynanisme de «Cœur battant» , de
Paul Fiérens , détailla très j oliment des poè-
mes de L.-C. Baudoin , Paul Jeanneret et du
regretté P.-G. Chevalley. Il dit , avec ce sens
si aigii de la scène qu 'il est seul à posséder,
«La frayeur du Diable», de Jean Artus, et un
fragment du 3me acte de «Zéro», la nouvelle
pièce qu 'il vient de terminer et que la «Syrinx» ,
fidèle à ses principes, éditera très prochaine-
ment. S'il faut en croire notre sentiment , cette
œuvre nouvelle , d'une originalité toute particu-
lière , posera Jean-Bard au premier rang de
nos auteurs dramatiques.

Un très nombreux public app laudit longue -
ment ces deux artistes et nous ne pouvons nous-
même que les remercier encore, ainsi que le
groupe la « Syrinx», pour ce régal artistique
qui nous fut offert. P.
Mise en garde.

L'Office suisse d'expansion commerciale
communique que la maison Stanislaw Szenk-
man , Varsovie, adresse des lettres-circulaires
à quantité de firmes suisses par lesquelle s elle
se recommande comme install ateur cle stands
aux expositions internationales , pr étendant être
à même de procurer aux exposants qui s'adres-
sent à elle des récompenses, telles que médail-
les d'or , dip lômes, etc. Déj à au cours de l'an-
née passée, nous nous sommes vus forcés de
publier une mise en garde contre les relations
d'affaires avec Szenkman et nous ne pouvons
que confirmer cette publication.

La maison International Marchandising Co oi
Poland , directeur Wladislaw Sobkowsk , à Var-
sovie, cherche des relations en Suisse par la
voie d'annonces de journaux. Avant de traiter
avec cette maison, il est indiqué de prendre
connaissance des renseignements qui ont été
réunis sur son compte à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale , Zurich , Bôrsenstrasse 10.

Matches au loto.
Réunis à la Préfecture, les représentants de la

plupart des Cercles de notre ville ont examiné
la possibilité de réduire au sein de leurs grou-
pements respectifs dans la plus large mesure
possible, les matches au loto durant la saison
qui va s'ouvrir et cela en considération de la
situation économique particulièrement difficile
qui frapp e en ce moment une bonne partie de
notre population.

Ils espèrent par là entraîner dans ce mouve-
ment les Sociétés locales qu 'il appartiendra au
Conseil communal d'intéresser à cette initia-
tive.

O ŷ ^Q ĵ Q^̂ ^̂ ^̂ »££-:! _ta, s5 i M Jr ^«VH/./̂ ^ECa'iTiTaP^;1 ' ' '
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« Don Juan » au Théâtre.
Grande aubaine pour les fervents du grand

opéra qui eurent l'heur d'applaudir 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 premier ordre qui interpréta merveilleu-
sement et impeccablement la partition de Mo-
zart et c'est une phalange d'artistes renommés
qui assurèrent à la partie vocale un succès
artisti que rarement atteint sur notre scène. Ce
spectacle lyrique , j oué malheureusement devant
une demi salle, fut néanmoins un triomphe. Pa-
rodiant une fameuse critique , nous pourrions di-
re : Qui n'a pas entendu les artistes de Vienne,
n'a pas entendu chanter.

On sait que le « Don Juan » de Mozart com-
mande à l'admiration par sa grandeur , sa puis-
sance et son éclat. La musique , d'une couleur
extraordinaire , est encore de surcroît d'une lim-
pidité parfaite. On y trouve des pages d'une
grande intensité dramatique, qui ont imposé cet-
te oeuvre dès son apparition. Nous ne voulons
pas faire une analyse de cet opéra , nous bor-
nant à relater les mérites de l'interprétation.

Qui doit-on 'e plus admirer , les musiciens ou
les acteurs ? Les uns et les autres puisqu 'ils
se complétaient de façon ravissante. Les mélo-
manes ont été charmés par la magnifique Ou-
verture de l'opéra , quelque peu contrariée mal-
heureusement par les entrées des retardataires,
dont le bruit n'avait qu 'un rapport très lointain
avec la musique de Mozart.

Le rôle de Don Juan fut campé avec crânerie
par M. Walther Aichinger , qui sut donner à son
personnage l'arrogance , l'esprit sardonique et
l'engouement qu 'il convient. Cet artiste possè-
de une vibrante voix de baryton, extrêmement
musicale, et qu 'il sait conduire avec souplesse.

Ses partenaires possédaient tous des qualités
scéniques et musicales de premier plan. Le rôle
de Don Ottavio fut rendu avec noblesse et gran-
deur. Celui du commandeur fut interprété avec
virilité .

Mme Felder , qui j ouait Donna Anna possède
non seulement des qualités dramatiques, mais
de surcroît, une remarquable prestance. L'épou-
se de Don Juan , Elvire, tint un rôle , en somme
ingrat , d'une façon parfaite à tous points de vue.
On admira de plus le charme et la justesse de
voix de Mme Ztiber , à qui était dévolu le rôle
de la petite contadina Zerlie.

Avec un tel ensemble, il est certain que les
airs célèbres de Don Juan furent interprétés à
la satisfaction des connaisseurs qui applaudirent
plus particulièrement le délicieux passage «mil-
le et trois» de Leporello, le «trio des masques»,
le grand air de Ottavio, «Mon trésor », et plus
particulièremen t la grande finale de cet opéra
d'une si grande puissance dramatique et musi-
cale.

Félicitons la direction du théâtre d'avoir or-ganisé un spectacle véritablement grandiose.
Aj outons que nous aurons peut-être l'occasionau cours de cette saison d'app laudir des spec-tacles lyriques , mais donnés en français , d'unevaleur comparable à la représentation d'hier
soir- NOGERE.

/ Si <% ®Êk®

-théâtrale
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¥AM MIV lu ml il» niw hii.! TAM MIV Le ?rar)«l chef-«l'œuvre Pararrioupt 50%, parlé et cbaoté erjfrapçais Tous les soirs, sauf merc.-ed, si jeudi K

, M «#!*¦ PHA. LS fOI Des COW-DOyS M UPM Waa Ua formidable créatioo de Maurice CHEVALIER T~ ~̂~-~~~r : Iilaiis un passionnant fi lm d'aventares 
^̂  ____ La belle et «-elebre artiste Lia dts f- utti
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La comédie gale, la pin. dé.icieuse que l'écran Délicieuse Opérette Cinématographique Grand roman d amour et d aventu.es I

ait présentée à co Jour r a r -t . *.mr__ n avec la gracieuse et excellente cantatrice Jeannelte Mac Donald En supplément du programme« Hames seules «i's i-,nïrsEtir"ui,i"iw,,
MI1 L'INTRIGANT ,

avec Ossl Oswald et Llvlo Pavaneiii Cocktail d 'amour - mon rêve d'amour - Itlarehe des grenadiers piim d'avrahwn romanesques , a»« wiuiam DCSIHOND !

Dimanche, matinée : a 3 li. 30 : Deux personnes payent 1 plaça. | i*l AïfiMSEES : Samedi ei Dil UTISinehe. à 3 h. 30 Dimanche, matinée, a 3 h. 30 : Deux personnes payent 1 place I

I

JT Maison dei Peuple - Cercle Ouvrier |
Mardi 28 octobre 1930, à 20 h. 15

E ïraseiïlsilreiiîicipilleiisaoïi I
ra jouera f- -l
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Opéra en 4 actes, de VERDI
Prix des places : Fr. 1.10. 1 60. 2.40 et 2,90 15229

Location dés mercredi 22 crt. au Magasin de cigares Zureher, rue Léopold-Robert 25.
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ftirt'B C a l e ç o n s  pour hommes, bonne
*3laOI» . . lad» Ax\0™ S qualité, trie n ! gri s ou molletonnés m
\_u* _e ^ The*** a beige9 , la paire 2 5°^ L̂. p\& I f l   ̂ '^

rfKW&jk. ¦ Camisoles assorties la paire 2 . SO
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Flanelle coton pour lingeri"

\ rrfltffflfl ^̂^̂  ̂ l̂ ,™""*H™ Velours côtelé, uni et fantaisie.
BjSratf jT Kl Téléph. 22326 bonne qualité lavable , lars< . 70 cm.

f :  | : ; Toile cirée, bonne qualité , blanche et couleurs , ca-
! telles, etc., largeur 70 cm., le m, 1.75 JH

Coutil matelas, fabrication suisse.

Couvertures de berceaux, dessins Jacquard, ;H|

Couvertures Jacquard pour grands lila i

Draps de lits molleton blanc ou beige, qualité
croisée supérieure , grandeur 150/220 cm..

H l l l  I grandeur 170/240 cm., la pièce S.SO

I § i i l  Draps de lits écrus. double fil ,

Rideaux imitation filet , très jolis sujets ,

Cretonne imprimée pour grands rideaux , jolis ries-

Flammé soie, pour grands rideaux , unis et fan-
; | i [y taisies, grand teint , larg. 130 cm. le m. 7 SO
' Descentes de Uts depuis 4 .SO

La Boucherie Chevaline, Balance 10b **%_
pi cs lies Six l'oiupes -JS ĤSS^̂débitera samedi 25 octobre, rf'̂ '* ^

P22595G la viande d'une #-*̂ sHS*»- —-

belle pouliche de 3 ans et demi
abattue des suites d'accii ient.  Sans augmentation de prix.

Charcuterie salée cuite, saucisses fraîches et sèches
15485 Se recommande. A Steudler. — Tél. Ï3.S23

L 
SOIERIES
YONNAISES
Pour la robe tailleur
Pour la robe habillée

des

Velours
imprimés

souples et soyeux

depuis 15475

ffr. 6.90

Deiuaudez non échantillons.

. fip€®M!É€llllK©i§
11 sera vendu au banc de- la toile rouge, belles

Bananes à bas prix
ainsi que Oistach.es au beurre

1549 5̂ Se recommande.A louer
pour époque à convenir , près de la Poste et de la Gare , appar-
tement moderne de 7 chambres , chambre du bains , cuisine et
dépendances, Conviendrait également pour bureaux . peiiNion ou
atelier. — S'adresser à. Gérances et Contentieux S. A ,
rue l>nnold-R m>rt 32 1647K
¦ 9it Ê _ _ _ _̂ m_ _ _ à m m m m m i i  
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I'hrlmic ""*¦ Hisiiiiraliorjf Ul IIIII» » >« soignée
ODurt 114 làlti(.'l.j..i ;;i7 a; IWlt

fVENT5L»obre - Salle de l'Ampiiillieâfre |i Concert de Gramophone
donné par Hc

I -Qumosk I
W, 70. Rue Léopold-Robert. 70 -'32227 ¦

===== Prottramine varié ¦
m. Prochain concert à la Maison tlu Peuple le mercredi v.; oclobre

1
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res créations.
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16465 tous les prix.
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SOUDURE ÉLECTRIQUE
répare toutes pièces usées ou cassées
MF" ter t fonte, acier, aluminium, cuivre -&QS

Seul poste de la région , aux Ateliers 14919

Î Ha iâi l%^lsffl ^BÏ^® C 1%f 1 el 1a rue du Progrès ¦

f

&ux Arcce«ies l
B.«a dmssiiBX."(ie - Fonds |

Voyez nos Vitrines de

Echârpcs
Hautes N<»uve«iaBiéeK _—_

; M.n*v& Arcadsts M I
': ' 8L«H CBa«sa«a&-cle>Fa»m€ls ~ %r> . '̂
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Hôlel du Cheval-Blanc
LA FERRIE RE

Dimanche 28 Octobre

Grand il
Orchestre «YAXA»

Taii pour la rentrée
Bons 4 heures — Bons Soupers

Poulet et Civet de Lièvre
Tél. 334. Se recommande ,

[ 15491 OSCAR GRABER.

teSîpiâiii
Samedi <li";s 7 heures

nature et anx champignons
So recommande. le nouveau

lenancier : Théo ASTErVEN.
- " -n———-—.

» IÉÉ
pour cause de santé, dans vilU
de la Suisse romande , un excel-
lent commerce et ateliers de ré-
parations de JH-25ÔB -N 15481
Motocyclettes .  Cycles, ma-
chines à coudre. Machines

parlantes, etc.
Concessionnaire des meilleures
marques. Vendeur (mécanicien 1
resterait éventuellement intéres-
sé. Cas échéant, personne pour
la partie commTciale convien-
drait aussi. — Faire offres sons
chiffre JH 3556 IV. Annonces-
Suisses N. A. IVeuchàlel.

A venure

111 4 pi»
conduite intérieure , modela récent ,
à l'état de npuf. Prix très avaniH-
Reuï — Offres écrites sous cliif
tre 10513. à Publicitas. La
Chaux (le l'end s

P 10513 Le lb48fi
Belle niellée da

Iffi K
est ù vendre. — S adresser an
café des Grandes Crosettes. — A
la même adresse, jeune verra t esi
ii disposition pour ia reproduc-
tion. l.Vi^i

CHIEN
On achèterait un chien cou-

rant , lanceur de toui e premier
force , bon suiveur. Essai exigé
au domicile de l'acheteur. —
S'adresser « M. Ch. Girard , no-
taire , Martigny. 15492

de la soie
de la laine

la

Uelouté
i

le luxe avec
le confort...

1380
le-mètre

f Ao Ver à Soie f |
j Maison spéciale de Soieries f ,

rue Léopold-Robert 26 ; !
Ea Etage

p-34056-c 15487
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gros grain, se fait en
noir, marine et brun,
entrées <% RA

53-55-57 f MJU

à Joannlte. Magni-
% fique chapeau haute
V, nouveauté en feutre
fy souple, se fait en
A noir, marine, brun

"» ' $U g et castor,

jouivJjMileim^
j *-* L . J

B Un l»€»n tfissu pour i'

H Robes et ,„ B
H MoîiieuraiL I

s'achète très avantageusement

C. VOGEL Serre SS 1er étage

Mi de la IwÉiJ, La On-Utt
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A f ' Lundi 27 octobre, à -O'/., h., au Grand Temple : « Les origines
E îinîQS'ûnPûO religieuses et sociales du mouvement réformateur ». M. Ch. Bost , pas-
Ul UUÔ teur au Havre.uuuiui uuuuu Mardi 28 octobre, à 20 «/« h., au Temple Indépendant : « Guil-

laume Fart»! .. M M Dunasquier. pasteur au Locle.
Vendredi 31 octobre, a 20 '/* h., au Temnle de l'Abeille : « La
présence du Christ  dans l'ISglise ». M. M. Neeser. pasteur et professeur.

2 f |  
r I li Mercredi 29 octobre el Jeudi 30 octobre, à 20' 4. à la

Hûni'PQûnïîSlîflllQ Hran le Salin communale : « 1530 — Evocation «le la Réforme à
fi l lf i î&liHMS?? ' ! Ncuchàlcl ». Pièce de M. Charly Clerc Trois actes avec chœur ,  pio-1IUU1 UUUUIUIIUUU logae B, in lermèae8. Costumes et décors spéciaux.

Places a Fr. 1.— , t—. 3.— (taxe comprise). Location au Magasin
WlTriCHl-BE.NGUEREL. P 225*8 C 15451

LIQUIDATION
TOTALE

pour cessation de commerce autorisée par la Préfecture

Hl * m tt m

le moment d'acheter
votre Pardessus d'hiver

Une occasion aussi f avorable
ne se représentera plus!

Profitez d€§ grosses rcâadion§
dc pm i

15462 Les Grands Magasins

A LA C3TÉ OUVRIÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE

vont disparaître !
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Rue Léopold -Robert

HOtel des BUGIIEliETS
Samedi le 25 et Dimanche le 26 Octobre

l me musique
Orchestre fauz band
Bonnes consommations

Se recommande :
Le tenancier , GAFFNER.

p 22587 c 15450 

lÉ-Mm i Un Raisin
Tous les Samedis soir

SoieUrles
Téléphone 21.973

Se recomman ie, 14052
J. KUHN in:.\t: ,to.v

Restaurant ûu GUILLAUME -TELL
REN AN-CON VERS

Dimanche 2<i >:>re

Bonne musi que 14456
Bonnes consommations

Se recommande , MuHer-Greber.

Restaurant

j} eaU'%ivage
Neuohâtel

Situation unique au bord du lac

Lunchs et Dîners à prix f ixe
ou à la carte

Concert de S0 à 23 heures

Fine cuisine fran çaise

Vins de choix

Bière spéciale de la Brasserie
Muller

Salons privés pour Diners,
Bals, Réunions et Réceptions

Prix modérés

4.100 Téléphone 4.100
P-.J9I6-N 141)48 

ttLMU
JU Rue Léopold Robert JU

Flageolets verts
et 32.'59

ErosSoissons
RiSIHS DE TABLE

«9«B fessln
10kg. fr. 6.SO; 5 kfz, fr. 3.SO

NOIX. Ire quai . SO et le kg.
CHATAIGNES Ire  qual i té .

30 cl. le kf f . JH-666H0-O 15138
t .'oniiiar i VAI.SECCIII. Cas-

sarate, près Lo^ano.

flux Petits nies s. fl.
Rue Daniel JeaoRichard 41

TOBJT1E

PLUME
fitSERVOIEt

¦ 

est réparée j
redressée m

ou adoucie

Librairie-Papeterie

L LUTH Y
imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Dimanche 26 octobre 1930. à 10 h. du matin
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® Etoile promotion ® §

La Chaux-de-Fonds pi!
PVir . des ulaces- Messieurs fr. t. — Dames l'r. 0.50 Enfan ts  fr. 0 30
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PU 25 ÛCÎebre aU 1er NOVembre nous versons malgré nos prix très bas H

le 1S°|o de nos recettes à ia caisse des chômeurs dans la détresse I
Réservez-nais autant que possible vos achats pour cette période sou$ ie contrôle WË

_ ¦

H et donnez la préférence aux articles SU1SI6I Préfecture Ê̂
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Ne cherchez pas plus loin 323€4

1 T" tiTlC^I
m W00 *̂̂  ̂ que vous trouverez

tout pour vous habiller à bon compte et
à la mode. Achetez avec
IF'ctoili.-tés do ;petye>meri.t

H w do cent Wiiiiie
Il est porté à la connaissance des intéressés que nour cause de
nvaux. le courant alternatif sera arrêté samedi

£5 octobre 1930. de 13 A 14 lieures ians ie quar-
ler des Crèiets , Les Fouleis . Les Grandes et les Pelile s-Croseties ,

iioinod , Les Convers, Les Reprises, Le Bas-Monsieur et la Joux-
Perret.
îI ^Tà Direclion tion Services Industriels.

RAntamMif Am È « m mm m mm - lMlm « OURVOISIEK
uBUiBIUBUl Ull JoSSa Envoi contre remboursem ent .

I PÉÉssM[fl,8 le iâlàii 1
La première chose à faire quand vous avez pris

froid , est de prendre des pastilles d Ems. Con-
naissez-vous les suites d' un refroidissement î
Rhume de cerveau, toux , maux de tête , sont les
plus légères. Si ces maux deviennent chroniques ,
c'est plus désagréable. Il y en a de pires , la grippe ,
la pneumonie , qui peuvent être mortels . Ne pre-

I

nons aucun catarrhe à la légère , prévenons le à
temps Pour y parvenir plus sûrement , prenons
des pastilles d'Ems. Elles ont fait leur preuve de-
puis longtemps. Elles agissent conlre l'inflamma-
tion et soutiennent les memliranes muqueuses
malades en lutte conlre les microbes. Il faudrait
du resle toujours avoir des pastilles d'Ems chez
soi afin d'être armé en tout temps. On peut les
obtenir dans toules les pharmacies et drogueries.
Si vous nous écrivez aujourd'hui encore, nous
vous donnerons l'occasion JHiaocost 15479

d'en faire l'essai gratuitement
Nous vous enverrons un échantillon suffisant

de pastilles d'Ems fa b riquées avec les sels natu-
rels des célèbres sources d'Ems, et la brochure
«Protégez les voies respiratoires ».

Société des Sels d'Ems, Goldach 5

Prixt Fr. 8 
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Boucherie Sociale
Ronde 4 *&*66

Sourièbc
I 

Porcelaine
Cristaux
Coutellerie
Couverts de table

au magasin

j -SArlïlCHI
Téléphone 21.748

Articles de luxe
Articles de

Ménage
Rue de la Serre 66,
en face de la Gare. 15447 ôo/0 S.E.N. AJ. 5%

tf Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
B Bureau I Samedi , Dimanche, Lundi I Kideau 1

M "' !l m, l 23 . 26, 27 Octobre I H . ,3n U
En Soirée HS

i Représentations officielles au Théâtre du i
ï Grand Goignoll
I de Paris I

Samedi et Dimanche
BAI HC f lEIID Comédie en 1 acte
KQI UE VUCUKi de MM. R. Delamaro et Vllette fBL1 Le Jardin des Supplices â^î^ViSK: I

d'après le célèbre roman d 'Octave IWirbeau.
mm RugalAmitr Comédie en 1 acte de

I riiniclliPd M. Bernard Zlmmel g|
Lundi «* M

I 'If HIIA Mit* e'ÂtAÎnt drame en 1 acte de Ë£'L scone QUI s éteint u. paian
/¦¦* IA Dlanr comédie en 1 acte de _f k
i Ul IC DICHIl Charles Henry Hirscb

La Mort qui Rôde drame £n paa,auaux de
('est Vous, La Nouvelle ]gg v,.,:.,-
Prix des places : I>e fr. 1.5G à fr. 5.SO

l Location ouverte À

Corsets et ceintures sur mesures
FlEBe 85. Sllberman n

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram. Temp le Abeille). 32262

Tons les article* en filet et dentelles
pour ameublement , lingerie, etc.

Provenance directe de fabrique

T^^ggjj} Avec un fourneau inextinguible

jjy lunker et Riih

§
1118853̂ 0111 frères |
Progrés 84>88 Cél. 22.798



Jules Luthy
Ë 3, Balance 3 -+- Téléphone 21.392 1

Joufours la bonne ïïlaison
réputée et sp écialisée pour
les meilleurs Articles suisses.

I Gilets - Pulloven 1
Nouveautés pour

Messieurs - Oames - Enfants

H Bcis-siMMrrf H
Wp hnmCQ Nouveaux modèles ,

| (&p m.Ufp 6S en tricot , couleurs vives, j

I Gants fourrés 1
en peau et en laine y i

i pour la ville, l'auto et la moto. ;

Sous-Vêtements chauds
G Chemiserie - Foulards 1
I Cravates R

jp ÎSlB m Ŝ E mïïmmlrmm ;J
Lampes de table - Lampes de piano ÏP \̂\Superbe assortiment en Plaionuiers, Vas- jgC

ques. en aloàtre . verre décoré , etc. ijSwa»
Beau choix de lustres en fer forg é et en bronze &̂njiï

4<g~^S
__p Fers à repasser *̂̂ L

lif MlMKgh- et Bouilloires J»I __ MT*"" *̂ e |ectri q ues ^
iLJP MAGASIN

Téléphone 22.483 C.€^S,fii-/««CM F (Entrée rue Jardinière)
„..-„„ Timbres Escompte S. E. N. J. 5°/o La ChauX-tle Fonds..IZ i vo

r&j &fm sî, au lieu de les laver â Veau froide qu! les
,,. ^̂  (£"^V ternissait, vous les entretenez avec SNOBA.

A j t-' V̂ SNOBA nettoie vite, conserve la solidité,_K /̂-\\ f \ la 
couleur, la souplesse et ie brillant du

~v )i I I i caoutchouc.

""" x I I  r i  I S**** 1 SNOBA est d'un emploi très économique.

\. ytf$§w I II fl l i lTl  I ^n "entB **'"* ,ous *es magasins de chaussures,

^âW l '/ T© /̂ / FABRIQUE 
DE 

PRODUITS CHIM.-TECH.

//NiT&f ̂ _mfmmmà_m_. V V'C. MERMOD |
Ûy 'IW ^ r _̂[ \>fi_y^\. CAROUGE-QENEVe

Aujourd'hui JÈÈL \̂ M ŷ "

Administration de ('IMPARTIAL Compte B|f R fJflj CImprimerie COURVOISIER de chèques | U.u Jf /Jl
Librairie COURVOISIER postaux lf wuw

%Tk_______________ _̂W________ —1 i l  l l lllll "'"
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Assurances

JimMemts
et Tie

sont traitées npnntngeusemeni auprès de la

9,WimÉeïïîmf e0Mïï '
Société suisse d'Assurance Société d'Assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Généra l e :  m. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3, Neuchatel ;

! 

AGENTS : 7244 §
MM. Payot , rue Léopold-Robert 16, La Chaux-de-
Fonds ; M. Gustave Pategay. rue du Gom-

ni"IT.'; 53. La Chaux-de FondsB5B*icra>te Siia«e
A. PERRET- SAVOIE

Rue du Premiers-Mars 7 — Téléphone 23.076

Excellents Cafés torréfiés ^̂ SS.;.*,,
Ciac»>c«o»8«iir!s et C<ae«B«»s>

DESSERTS bien assortis, depuis [r. 1.45 le demi-kilo
MIEL du Val de-Ruz 14944

Conserves-légumes — Fruits au jus — Confitures
Vins - Liqueurs — Tabacs - Cigares

Savons — Lessives — Articles de nettoyage — Brosserie
Service d'Escompte N. et .1. On porte à domicile.

t̂ANTÈAU]^
Êf D'HIVER ^k
B SONT ARRIVÉS iAUX MAGASINS 1|§\

_ %__f * v&m

____ Bt< _______ uHEv flStns SB ' mmrasSm

m Sam. Jeanneret ra
MB *m____ tU

% VÊTEMENTS DE SPORT M
^Èk COUVERTURES OE LAINE M
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FABRIQUE DE M
J. MARELU rleuMos
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
i —

Garantie absolue U360
. . t .

Les prix les plus avantageux
i

¦¦¦¦
-
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Petit Pen@liee ;;
Rue Léopold-Robert 34 \ \

S Grand choix en articles d'hiver pour ] |
• Hommes, Dames, Enfants ; j
• Sous-vêtements, Bas, Chaussettes en i
• tous genres - Articles pour bébés \ \
t Bel assortiment en Tabliers, Blouses J |
f de travail - Foulards à tous prix
f Marchandise de 1er choix ; ;
5 et à prix très bas .< i
_ ( i

| - - Faites une visite sans engagement — ! !
§ i5o;'i Se recommande. J [

T^Ê X̂

fie feignez pas
vos dm eu gris
car ceux-ci retrouveront grâce î
« REKO » en 2-3 jours , imper-
cepliii len i ent et de manière abso-
lue , leur nuance naturelle Ga-
ranti inoffensil et d' un effe t du-
rable. Flacon, fr, 4 .M) et (i 50
Grand llucon . fr. 0.50 et 0 50
En veil le  chez lea brins coiffeurs
mais n'exigez que le «lteko»
B. Koch . spécialii. cosmél.. Bàle
Biniiaiin ajîasse 18. 11048 J

DISQUES
Beau CHOIX ne disques neufs e

occasions. — Echange à peu df
frais chez Mme Bre.rtschi rue def
Moul ins  7. ¦ 197.Î

Ï Auto-Uthmée SIMON I
; ae t rouve  à la IllW i I
i Pharmacie ROl IUyWX I

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  33

PAlt

D E L L Y

D'un mouvement vif et souple , il attirait con-
tre lui la jeune fille , entourait de son bras les
épaules frissonnantes.

— ... Rien n'est comparable à vous ! Je vous
aime follement , Mitsi chérie !

D'un brusque mouvement , elle essaya de se
dégager. Mais Christian la retint contre lui en
disant d'une voix basse, passionnée :

— Non, non , vous ne m'échapperez pas ! Je
vous garde, Mitsi, ma j olie petite Mitsi...

Sous le brûlant regard de ces yeux bleus si
beaux , elle eut un long frisson. Sa voix étran-
glée par l'émotion , par la terreur , bégaya:

— Laissez-moi !... laissez-moi !...
En môme temps, elle faisait un nouvel effort

pour se dégager , en détournant la tête, afin de
ne plus voir ce regard qui lui donnait le vertige,
fille sentit à cet instant sur sa j oue les lèvres
de Christian. Alors un grand frémissement la
secoua des pieds à la tête. Toute sa fierté bouil-
lonna , emporta les autres sentiments qui es-
sayaient de la dominer. D'un mouvement ins-
tinctif , sa main alla frapper le visage de M. de
Tarlay, tandis que ce mot s'échappait de sa
bouche tremblante.

— Lâche !
Subitement elle se sentit libre... Pendant

quelques secondes, ils restèrent face ù face :
lui , très pâle, les yeux étincelants d'une ar-

dente colère , elle, frémissante de détresse , le
regard chargé d'indignation , de souffrance , de
reproches douloureux...

Puis, se détournant , elle s'enfuit du pavillon
somptueux , elle descendit le degré de marbre...
et là-bas, just e devant elle, dans une des allées
pleines d'ombre, elle vit un groupe élégant qui
se hâtait , désireux sans doute de gagner le
château avant l'orage. Mitsi distingua vague-
ment Florine , vêtue de blanc, la maj estueuse
présidente... Elle vit le geste de Mlle Dubalde
qui la désignait à son , entourage, et entendit le
rire étouffé, le rire insultant qui s'échappait
du groupe. Alors, elle s'élança vers une autre
allée , avide de trouver un coin solitaire pour
remettre un peu de calme en son esprit dés-
emparé , en son coeur agité de soubresauts dés-
ordonnés.

Mais elle avait à peine fait quelques pas sous
le couvert qu'un homme surgit à ses côtés, lui
saisit le bras en ricanant :

— Al lons, j e vais pouvoir maintenant clouer
le bec à cette chipie de Marthe, qui prétendait
si bien que vous étiez une façon de petite sain-
te, belle Mitsi ! Parbleu ! c'est un fameux rêve
pour vous, d'avoir plu à M. le vicomte! Mais
il ne faudra plus faire la fiérotte ni la mijaurée ,
hein, ma petite ?

En parlant ainsi .Théodore penchait vers Mit-
si son visage grimaçant d'un insultant sourire...
Elle arracha son bras d'entre les doigts du va-
let et se mit à couri r , la tête perdue , n'ayant
plus qu'un désir : fuir... fuir loin de cette de-
meure maudite où déj à la petite Mitsi d'autre-
fois avait tant souffert , où la j eune fille pure
et fière venait de perdre aux yeux du monde ,
qui juge sur les seules apparences, l'honneur ,
ce bien plus précieux que la vie pour une fem-
me irréprochable.

L'orage se rapprochait. Mais Mitsi ne pre-

nait garde ni aux éclairs de plu .s en plus fré-
quents , ni aux nuages couleurs de cuivre som-
bre , ni aux longs roulements de la foudre qui
ébranlaient la lourde atmosphère. Elle courait ,
comme une pauvre bête traquée, traversan t les
j ardins, franchissant une petite porte du parc ,
et puis s'en allant vers la forêt avec l'ins-
tinctive pensée que là elle pourrait " se cacher
à tous les regards , qu 'elle serait seule... seule,
pour réfléchir ù sa terrible détresse.

La pluie commençait de tomber , en grosses
gouttes lourdes et chaudes... Et avant que Mitsi
eût atteint la forêt , ce fut l'averse torrentielle,
accompagnée de fulgurantes lueurs.

La j eune fille était déjà ruisselante quand elle
pénétra enfin sous le couvert des arbres. Mais
elle ne s'en apercevait même pas. Elle conti-
nuait de courir , s'engageanf au hasard , dans
les petits sentiers couverts de mousses, insou-
ciante des branches qui s'accrochaient à ses
vêtements, qui la décoiffaient au passage... Et
enfin , exténuée , "haletante , les oreilles bourdon-
nantes le corps brûlant de fièvre elle se laissa
tomber sur le sol , contre le mur délabré d'une
vieille maison de garde abandonnée.

X

L'orage, court mais violent, avait dérangé
quelque peu les préparatifs faits pour la soirée
qui devait suivre le grand dîner auxquels étaient
conviés ce soir les châtelains voisins de Rival-
les et quelques personnalités de la ville de
Mcaux. - Il était impossible de songer mainte-
nant à illuminer les jardins , le sol mouillé n'of-
frant pas un terrain favorable aux pieds chaus-
ses de satin des élégantes invitées. Mais les
distractions de l'intérieur apparaissaient très
suffisantes, et parmi elles surtout le petit théâ-
tre de salon organisé par Florine et Thibaud

de Montrée , qui avait de grandes prétentions
littéraires. Mlle Dubalde , infatigable dès qu 'il
s'agissait de son pla isir ou de sa vanité, y te-
nait le principal rôle avec plus d'assurance que
de talent. Mme Debrennes lui avait offert la
robe de velours « bouton d'or » qu'elle portait
à cette occasion et qu 'elle conserva ensuie pour
le reste de la soirée, le miroir et les compliments
masculins lui ayant appris que cette toilette
due à l'art de Worth lui seyait fort , en faisant
valoir son teint légèrement fardé qui paraissait
encore aux lumières avoir conservé presque
toute sa fraîcheur.

Mais celui dont elle eût surtout voulu obte-
nir les suffrages n 'avait eu pour elle que le plus
indifférent des regards... Christian d'ailleurs se
montrait , ce soir , distrait , presque sombre par
moment et n'accordant aux plus charmantes de
ses invitées que l'attention courtoise obligatoire
chez un maître cle maison... Olaus Svengred,
très observateur , le remar quait et se deman-
dait : « Qu 'a-t-il donc » ?

Sa surprise augmenta en voyant , vers minuit ,
son ami s'installer à une table de baccara et
n'en plus bouger jusqu 'à la fin de la soirée —
lui qui avait pour les cartes une complète in-
différence.

Vers deux heures, les départs commencèrent.
A trois heures , il ne restait plus dans les salons
que M. de Tarlay, sa grand' mère, Florine et
Svengred , Christian , debout dans le salon en ro-
tonde qui précédait son appartement , venait
d'allumer une cigarette. II sonna pour donner
ordre à un domestique de lui apporter du café.
Svengred , en prenant congé de lui , fit observer :

— Tu n'as pas l'intention de dormir, à ce
que j e vois?

M. de Tarlay répondit brièvement :
— Non, en effet.

(A suivre.)

M I T S I

MnoléDm
J'ai l'honneur d'annoncer a mou honorable clientèle , mon chan-

gement de domicile. A part i r  île ce jour .

rue «lia IPcarc B
(rez-de-chaussee) 15U64

Je me recommande à l'occasion du tenu».
Victor GIRARDIN.
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wÊÊLm*** 1» Téléphone 22.667

\ V ¦ -w ^"011S Couverez, Mesdames
J^v!#N 'a nouveau*®

< »&•*%&! la belle qualité
j f|fk \ jfi & à des prix très avantageux

mj k ffiP^^p^^"™"™ — Ré para t ions  - Transformations

WÊZA ^̂ m^̂  ^rlX moc^ rés 15445

^̂ ^
g'

^^ ĵgaw» Rideaux guipure , le mètre 0.60 et 0.40

^^^^^W7 Rideaux genre filet le mètre 0.95
I ^^^^^m 

Vitrages encadrés la paire 3.75 1
S^S^^^^© 

Vitrages 
genre filet , avec franges, la paire 4.75

H ^S '̂ ^ÊM ĵ Brise-bise, belle qualité gui pure , la paire 1.25 I
i WÊÊlWÊÊr̂  Cantormières, ^V^rJt?^ 

3.90 
1

I ^M0^0rf^  ̂
Staminé, à rayures couleur , ffi^A*. 0.60 I

V̂ l̂ Êf̂^̂  ̂ Stores intérieurs, avec motif 6.75
WÊ^&̂A f $  Couvre-lits gaullrés, 180xil0 8.50

1 H^^^Ù^m̂ Couvre-lits genre filet , 180x.m 12.5© 1

1 'Éil- /̂ Couvertures unies , pure laine 16.90 1
Wm I Couvertures Jacquard , depuis 8.95
v™ / Couvertures bordure Jacquard , laine 22.50
IfiW / Couvertures Jacquard , belle qualité 30.— 1

15538 Cretonne meubles , dessins nouvea u 1,45
Cretonne à fleurs , double face , 120 cm , de large 2» J5
Reps à rayur es , pour rideaux , 120 cm. de large 3.S0 I
Reps flammé soie, 120 cm. de large 5.90
Reps soie, pour ri deaux , 116 cm. de large 4.50
Brocart soie, pour rideaux , 120 cm. de large 7.75 et 6.90

Descentes de lit, double face , genre persan 2.95
Descentes de lit, de ssins Jacquard , 6.50
Descentes de lit, moqu ette laine , 11.50

Devants de lavavo en linoléum , Fr. 2.95 et 3.90

I Carpettes Consoléum I
«BSM nouveau prix

depuis ĵP^JP francs

® m n /«Bi gg n SB _ \ -,

Ues de soleil
tous genres , tous prix

Verres
Umbral, Zeiss

1 M iûmm
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

6907 Premiata Salumeria JH 4199 0

EBEDI EU INNOCENTE RE6AZZ0NI
E1IOAMO (T elelono N. 4.90)

Salame la. al kg. Fr. 6 50
Salametti la. » » » 6 —
Mortadelle Boloptna la. » » » 5 —
Lngani R lie nos rane la. » i » '3 80
Mortadelle fejj aio la. » » » 2 SO
Coltegliini al marsala » » » 3 50
Pancelle arroiolate » » » 3 W
Lardo s t a y i o n a l o  » » t 'i 5(1
Grapsa fr^sca » » B t Kl

¦ ¦¦¦ I ¦IBBMMW awOTBBO

Industriels!
Maîtres d'état !

011 rez vos

DCClClS
de métaux

JH-25U4-N à 1M08

Louis Jl?
(anc 1 Eug. Rodil ") Ecluse 7(3

Neuchatel
Téléphone 986

La Chaux de-Fonds

r . Frilz :«uneuiir 4 _m̂ __\m̂ "̂ ~ ^^^^gxa&k.
-Hpili-B ab irl li /t_ Vt\r^ ''viav

^pr FABRICATION ^̂ LM? SPECIALE OE ^^
M ZWIEBACKS \
M M&LTES II
5 Kohler , Valangin H
ft Tél. 67.08 M

*''£&, recommandés par  Mess ieurs  A_ Wj B a_ les médecins 8093 A
__

J
XjBk Nombreuses références ___ W

ĵfet. Expéditions au dehors _d _̂W
^̂ fefew _irf_wtr Le *-nc 'e

Rue de Franc» I 1
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B.VERMOT
Rue du marché * Téléph. 23.072
Vous aurez toujours une contrevaleur réelle de s'olre argent
"ai ' i l i té * de n a y m'u i s  Esi-nnv'te an rnnin 'am

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

"ren enacôre quel ques pensionna îrcs, Dames et Messieurs
Cantines Télé phone 31.7311

à partir du 1er décembte. le 2uie étage Temp le-Allemand 31
i chambres chambre de bain- ; et chambre de bonne , chauf
lage cenira l , grand dégagement , belle vue. — S'adresser i
,\l a. Ducomiiiuii. même adresse. lo^it^

Au Magasin de Chaussures

ÎPCWM"f m &mtW m iPti
» PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

| sont intéressants :
| Nos sports pour enfanis, imperméa- A "T tT.Hkblés, du No 30 au 35 Fr. i £ .OU
| Bottines box brunes 4 i_. __. of «S©

et noires IO. Bl IO.*"
Richelieu, semelles très «s /J ff A  eS 'J _Z f _

fortes, jusqu'au » 39 lO.DU 1 / .OU
Toutes chaussures sur mesures

au prix de confection. 15311

| Ressemelage complet pour dames . . Fr. 4.90
,, ,, ,, hommes . Fr. 5.90

Baux â loyep. Papeterie Courvoisier
i i Rue Léopold Robert 64

A

VERRE à VITRE I
MOIER
21, Léopold-Robert

15407 . Téléphone 21.195 -
MAGASINS TIROZZI

SERVICE A DOMICILE I

lltlBdBOl!
Vendredi et Samedi, de-

vant le Gale de la Place, il sera
vendu

Reinettes Ha
2 kg. pour fr. 1 .SO

Reinettes VariÉté
60 ct. le kg.

Figues en dunes
30 ct. la ch aîne

CITRONS
3 nièce» pour SO ct.

Se recommande, 15426
JAPIOEE1,

Aux Fruits du Midi S. A



Af in d'éviter tout ref ard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme pro chain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. uios

Administration de L'IMPARTIAL.

|

a Ordres d§ Bourse 1
Gérance de Fortunes!
Jivauœs sur Titres i

Change I
GOfiO ||

Au Petit Louvre
Place de )'Hôte. -flf,-ViHa 2

V«a Ica crise cacMoacelScs,
Nouas faisons un sacrifice.

WJ«ssHgSa*é nos Eacas prix ,

1O°|0 d'escompte
saar fouis aaos carÉMclcss.

Noire choix en I5'i82
ARTICEES D'HIVER

est immense et de toute dernière nouveauté .
Quelques exemples de nos prix :

famîcnlcî ou oa,«>Ç«»Qs molleton, q nfi
%HIII>9U1C# pour tonum - . denuis Fr. eieaWt
ramîtnlclt on caleçons iiEikimo», _ a f»
UnnUKI nour hommes , depuis Fr. 3»S3
Pullovers pour bommes - *ep _ is v_ , 8.50
Pulloven pour dameB 

*,*.__ . 9-
fSîlûtt fan'aisies , en laine, M _VIICl) pour hommes, depuis Fr. ¦ >&¦
fSïlott fa "ta 'sies . AWIGII pour dames denuis Fr. m*.

Pyjamas pour dames ot messieurs- depuis F, 8.50
Bat Pure laine , n n cDQ) depuis Fr. À.Â 3 >
thomîCOt «Robespierre» , molleton, I) ne
MlCllilSC) pour garçons , depuis Fr A tj L3

Pour vous rendre compte , une visite s'impose.

Âu Petit Louvre
Pince fie l'HôtH-de-Yille 2

La Chaux-de-tonds
f 9̂^S9KSTOFSBHniHH B̂BHXMB9HSPPl<>!̂ Knî XnB»Mn3ni»MHm>l»eHHBH».^ ĤH»Hr.V-

j g ri\_<__\t assortinienfm
^

f JiiewbMsk
i en lous génies -̂ - Fabrication soignée |||

A dressez-vous à

m LTbÉnisferie [hs Mm\Ë
y_%L Rue de la Charrière 42 Mw

Q̂___ Téléphone 23.735 __S_W

lYiettiQdisten-Kircne :-: Eglise méthodiste
La Chaux Ue Fonds (rue du Progrès dii)

Freundlicho Einladung znm - Invitation cordiale à la

Erotedank- Fest - Fête des lis» I
Sonntag. 20 Okl. 1030 - Dimanche 26 Ocl 1930

9 Uhr 45: Festpredigt (Culte ne Fêle)
15 Uhr 30: Dank- und Gesanggoilesdienst — Gulle

el Chœurs choisis n

Jedermann ist freundlich eingeladen — Chacun y est invi- ; |
le Irt* chaleureusem ent.  |">5OA y

iiillllill.H....I« 11——mr ¦¦ I HllHTT ITTIIBIUIIIIIII WIHHIIiH I I * HMh

Mesdames,
pour le terme

RENÉ BOURQUIN, "D̂ '̂ W.
Paix 39 — Téléphone 23.816

vous offre un beaux choix de rideaux , jetées divans , garnitures , etc
a des prix avantageux. Il se recommande également nour tout ce
qui concerne sa profession. P 22590 C 15449
n~'i»™»v.iiTT»ir,TTtTrrr i -T TriUiir"iv i ni n ¦ miniu m m um i n i ¦m ini

S Pâtisserie - Boulangerie
KSW: HES$-«HUYE r__$sr
Spécialité do 15550

¥€Bill€Elli®
________________________________«™™™_™««

Imprimerie de la région demande représentant actif et sé-
rieux. — Adiesser offres sous chiffre A. V. 15502 au bu-
reau de l 'IPMPARTIAL. 1530.'

JÏS On engagers.i t pour tout de suite ou pour époauo à.
iïw> : convenir un 1res bon O. F. 7538 N.PlacMnisie

ayant grande prat ique de la toup ie. Place stable pour
ouvrier capable. — Faire offres aux ateliers d'ébénisle-
rie Itobert Lavanchy, IVenchâtel. 153U6

A LOUER
pour le 30 auril 1931 ou époque à convenir

dans maison d'ordre, bel appartement composé de 7
pièces plus dépendances , confort moderne cabinet de toilet-
te installé , chauffage centi al. - Faire offres sous chiffre E.
*k\ < 5337" au bureau de I'IMPARTIAL. 18337

A louer pour le 30 Avril 1931
en plein cenlre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de tj ou 9 pièces. Conviendrai! tout particulièrement
pour médecin ou dentiste — S'adresser Gérance A . l'on-
tana. rue Jacob-Brandt 35. ' .''.932

A LOUER
pour le 31 octobre 1930,

_\.m ___ ,_.__ _• dii _l n t ?f i» C  lia,,s rotttaOM neuves , beaux
tx l fUl  IIC1 UU 911 11X9, appartements de trois
cliamtires. cuisine , cuamore de nains installée. chauffage central .

S'adresser Etude des Notaires BLANC & PAYOT , rue Léo-
noId-R nhert  6B I5 IKJI

A EOVER
rue de la Paix I33. pour lout de suite ou époque à convenir , à l'u-
sage d'atelier ou bureau, locaux composés de 2 pièces con-
iigues. Prix Fr 75. — par mois, chauffage comnris. — S'adresser
au ler étage même immeuble ou a Gérances et Conten
t leux  S. A . Itun r_i"opnld-Rob»r l 32. I 5.35I

$U|Bei*fo€5 P 22556 G 1544I

Chambre à coucher
neuve, modeine , acajou loupé , à vendre
à conditions exceptionnelles. Lilene de
toute première qualité. Pressant. — Faire
offres sous chiffre A , 2490 W., à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

(f M̂»—. .̂—wu m̂mam m̂mrammmmmm

I LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Clara VIEBIG

Sous lire * i IiiUn roman histori que rhénan du temps de l'occupation
française en 179(5. Les aventures du célèbre brigand

J Jean lîuckler. L'auteur n *a qu 'un but : nous raconter
la vie qui frémit sous les impulsions de l'amour, les
| douleurs de la faim et le choc des passions. 15432

I Frs. 3.5©
Envoi au dehors contre remboursement.

HIWfftrTIJnrTM, ÎIPM,i'*mi,™"lilll llllllllllllin frnlllMt' 1- '«"fT"'».''''''

I

Les familles DUCOMMUN et IH)iV.\Y profondé-
ment touchées des nombreuses inarques de sympathie,
qui leur ont été témoignées , remercient bien sincèrement
loutes les personnes qui de prés ou de loin ont pris nart
a leur grand deuil , parti culièrement le F. C La Chaux-
de Couds ainsi que la Fabrique IHala et son per-
Mounel. 15.83 H

La Chaux-de-Fonds . le '24 octobre 1030.

I 

Madame Marthe GRINOJEAK-MONTANDON
LeH «-niants de leu Frilz Hugène (.IIWIl ïjg

ainsi que les familles parentes ei alliées remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant  ces jours île cruelle séparation en particulier le .
«Vélo Club Solidarité». 15495

Madame Joan GART , ses fils et leurs famil-
les, profondément émus des nombreux témoigna-
ges de sympalhie reçus pendant les jours doulou-
reux qu ils ont passés, remeicient très sincère -
ment lous ceux qui ont pensé à eux avec a ffeclion.

Un merci chaleureux aux automobilistes dé-

La famil le  de Monsieur Louis REUS8-
NER profondément touchée des nombreuses
marques de sympalhie qui lui ont été témoi-
gnées , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Octobre 1930. 15430

Madame Jeanne TOItLEIt-1 lï( IIS. les famil-
len TOULEIt el FUCUS, profondément émus par les
très nombreux témoignages d'a ffection et de sympathie
reçus pendant ces jours de pénible séparation, remer-
cient de lout cœur ceux qui d'une manière si touchante
ont compris leur grand chagrin et y ont pris part. 15139

Le unie se reio iiit en t'Elcrntt:
et cherclie en Lui son ref uge.

Ps. 64, ». li.
Madame Albert Helly, à Colmar ,
Les familles Chassol , Ivœstly el Martin ,

ont la profonde douleur ue Iaire part » leurs amis
«t connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère lanle

9 Madame Una ABERLIN §
décédée aujourd 'hui , dans sa 73me unuùe, après une
longue et pénible maladie. 15480

L'entei-n nient aura lieu à Cortébert, Samedi
25 courant,  a 13 h. P ?2 T3J

Les Familles affligées.

I 

Pompes Funeares Générales s. fl. A. REHIV
flflBfî fc *i Rue Léopold -bert , 6 I
¦JBP*~SLI: ?̂ §̂  s'occupe do loules torin 747T
yBSBB  ̂Cercueils • Couronnes I
Téléphone jour «il.936 - nuit 23.43^

PH3ï&efflWBBB*BBR«HaWHBB^

Etat-civil dn 23 octobre 1930
MARIAGES CIVILS

Tognan , Auguste Valentin , ra-
moneur , et Barmavera in née Ba-
doud . Marie-Augusline , tous deux
Neuchâtelois. — Pellaton J nies-
Victor, magasinier , Neucbât elois
et Uonfils . Maria-Emma , Fri-
boiirceolHR.

Dii lapin letelte
m. rue de la Serre 61

JK^OL il sera vendu :

ÊÊ_\ Belle Perche

^Éï,gî Filet de Perches
^PJKW! lîondelle vidée
•Mlffigi ù lr 1.60 la livre

MK'5fîin3& Beau Cabillaud
^W^W^S' Colin , Sole

B^MS Truite vivante
W&A Poulet de llrenNe
Wf f uv  P""'e. Pifteon

0Ê{M FNcarffotH
^J 

Civet de 
Lièvre

_*__\ Se recommande,
MIS» M"" E FKIV iVEIt
tjP '-*tm Tél. 33 451 IM40

qualifié , cberche place elable.
— Offres écriles sous chiffre W.
S. 15471, au bureau de l'iMfAR.
TIAL. 1547 1

£eune f ail le
honnête , catholi que, cberche
place pour ai - ie r  au ménage.—
S'adr. a M. E llluiii .  rue de
l'Industrie 96, Moutier (canton
de Berne). 154?2

Sténo-
daitïtographe

Une jeune commis sténo-dacty-
lographe serait engagée par bu-
reau de la ville — Faire oflres
sous cbiffre D. M 15458 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 154V>8

A !®n®f
pour le ler novembre ou dale à
convenir, rez-de-chaussée de 2 ou
3 chambres et cuisine, chauffage
central. Prix avantageux. — S'a-
dresser le matin chez G. Méroz
Bellevue 23. 15-461

A loyer
de suile ou époque à convenir ,
bel appartement de 3 grandes piè-
ces, au soleil , avec balcon , situa-
tion centrale. Prix frs 80. — par
mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 49. au ler étage , à droite.
A la même adresse, a vendre salle
à manger style Louis X11I, nrix
avantageux. 15506

Crêt uU liOCle
A louer, pour le 30 avri l¦ 19-<1. appanement de 3 chambres ,

cuisine et dépendances , situé a
10 minutes de la gare et à proxi-
mité de la forêt. — OITres écrites
sous chiffre P. D 15510 au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 15510

A LOVER
pour loul de suile ou époque à
convenir, Sombaille 11. aimai - ¦
tement de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Eob-ri Si 15272
*mWa__ m_ _̂m___m_______ma__m

Il remettre
nour cause de santé. Epicerie
sur bon nassage, très bien située.
8 a 10.000 fr. comptant. — Offres
écrites sous chiflre O P. 15321,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15:121

A louer
pour ]e 31 avril 1930, dans petile
maison moderne , quartier du Suc-
cès, 1 beau ler étage de 3 cham-
bres , alcôve éclairée, vestibule ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 15315
S'ad. an bor. de l' «Tmpartia!>

P8P Toute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del ' I îVIPARTIAL

Oii engagerait _i "SB ] it
rieuse sacuant travaill er sur le
nickelage . 32265
S'adr. au bnr. do l'clmpartial».

A vendre & SK.
res, canapés , uormeuses. faub-uil s .
divans , armoire a glace. Bas prix.
— Magasin de l'Avenir , rue du
Collège 4 15490

Mralilpc Ve""? e? ,to uH
1 flT»afl3yalj «5. genres , échan-
ge, bas prix , au magasin de la
rue du Collège 4. La Chaux-de-
"omis 15489

Réparations de fourrures.
S'adr. rue de la Promenade 6. au
2me étage , à droite. 15163

ifliina fill p 21 ans- aa courant
UCUUC UUC d'un ménage soi-
gné ei de la cuisine , cherche pla-
ce pour de suile. — S'adresspr rue
de l'Hôtel-de-Ville 3. . 1550 1

Pt inmhnfl A louer de suile ou
iJUaiUJIC. iin .JU m0IS- cham-
bre non meublée. — S'adresser
rue du Collège 23. au Sme élage.

15457
Phan i l i r a  •» louer, bien meunlee
UlldlUUl t) el chauffée ; fr. 35.—
nar moia. — S'adresser rue du
Parc 91, au 3me étage , â gauche .

15443

nbamflFP in , éoendante est a
Uhl l I l lUIC louer à personne sol-
vable et tranquille.  — S'adresser
le soir anrès 6 heures , rue du
Progrés 103, au 3me étage, à
droite. 15448
fh smh l'P — remettre chambre
UUalilUI C. a2fenêtres. rr.euolée.
piix fr. 20.—. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15469

À ypn fù ip  I I'1 complet , lable
ri ÏCUU1 C, de nuit , le tout neuf ,
180 fr. — S'adr. rue de la Char-
rière 68. au 3me étage. lo467

Tp flUffÔ dans la salle d'attente
nUUÏO .  du Tra m de la Place du
Marché , un porte-monnaie. — Le
réclamer , contre frais d'inserlion ,
rue Cernil-Auloine 23, ler étage'
à droite. ¦ 15383
ammumuBa^BBmaaBamammaBm
Ppi'fill ir,arf'* matin , nn porte-
I C I U U  monnaie brun. — Prière
de le rapporler contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL .

1537!) 
p r j n r p  maroi après-midi , une
Lgul C, peli ie chatte . 3 couleurs.
— La rapporter , contre récom-
nense. à la Boulangerie, rue du
Pmi q 4. |â'i i2

[SîSïSHiîS

alf)( TMt§ '£>MMmâBf !lP8'„ mm B S
m i MfifiMiïftiMfi'PIÎ n T #<l}$JiP£'ff *'$&&¦ ____ f f l 1PlT^ m̂f f f t f Â tmmnmie

Achat de Buchilles. Raclures, limailles, etc.

Gratis!
Toui acheteur de

20 Lames de rasoir
marque « Passion », en
acier Ire qualilé . Iran-
chani lin. recevra gratis
une pierre d'alun contre
les feux du rasoir , pré-
vient les darlres ; du 6
lames. 32257
Envoi conlre rembourse-
ment.  Franco, seulement
ri partir  de 10 lames
Fr. 2- , 20 lames Fr. 4.-

G. AMSTUTZ. Paix 43
LA CHAUX-DE-FONDS

Revendeurs demandés.

___ wsmmmiwiSmM

A vendre une belle
Chambre à coucher
composée d' un grand lil
ne milieu en noyer , tout
complet avec toute la li-
terie , maielas crin ani-
mal , duvel édredon , 1 la-
ide de nuil noyer avec
marbre , 1 coiffeuse » 3
glaces. 15460

Fr. 695.-
A profi ler de suite

S'ft ' irp ^Rf M "

Magasin
Continental

b, rue nu Marché ,
LA CHAUX-DE-FONDS



A l'Extérieur
Une curieuse invention dans le domaine

de l'automobile
BERLIN , 24. — On mande de Cassel au

« Tempo- » qu 'un serrurier de cette ville , nom-
mé Reicheubach , a réalisé une invention appe-
lée à révolutionner toutes les conceptions dans
le domaine de la construction des automobiles.
En effet , il a construit un appareil de la dimen-
sion d'une assiette , pouvant réduire en atomes,
dans les moteurs d'automobiles, le pétrole, la
benzine brute, l'huile brute , et , par une forte
compression, provoquer l'explosion. L'appareil,
dont le prix de revient ne dépasserait pas 100
marks , est en usage depui s deux ans.

Le « Tempo » dit que cet appareil a été ven-
du deux millions de marks à un consortium ger-
mano-américain , disposant: de fonds suisses.
La révolution au Brésil. — Les rebelles auraient

subi une défaite
RIO JANEI RO , 24. ,— Un communiqué officiel

annonce qu 'à la frontière de Sao Paolo et de
Parana , des fédéraux ont repoussé plusieurs
attaques des rebelles , lesquels ont subi des per-
tes considérables sur le front de Minas-Geraes
et dans la région de Guaxupe. Les rebelles bat-
tus ont abandonné- quantité d'armes et de mu-
nitions. Dans les autres secteurs, la situation
est sans changement.

La menace communiste
en Chine

Un effroyable massacre

H.ANKU, 24. — On apprend qu'un effroyable
massacre a ensanglanté les rives du Kan, au
sud du Nan-Tchang, près de Kianfou. Les 4me
et âme corps de l'armé© rouge, qui domine dans
le Kiang-Sl, ont surpris un détachement de l'ar-
mée du gouvernement et l'ont passé tout entier
au fil de l'épée, ainsi que la population: civile.

Les troupes communistes s'avancent vers le
nord, pillant et incendiant tout sur leur passage.
Le fleuve Kan est couvert de cadavres, qu'il
dépose le long de ses berges, au cours de ses
sinuosités. Le massacre remonte au 6 octobre.
La nouvelle n'en est parvenue qu 'hier à Hanku.
Les autorités de la ville ont contracté un em-
prunt de trois millions de dollars afin d'organi-
ser une nouvelle croisade contre les commu-
nistes.

Assassiné par les communistes
On confirme que le père Henri von Arx, la-

zariste, de nationalité suisse, a été tué par les
communistes de Peng-Tse.

le procès des zones
LA HAYE, 24. — Un nombreux public com-

posé surtout de membres du corps diplomatique
accrédité à La Haye, a assisté à la séance d'ou-
verture du procès des zones devant la Cour
permanente de justice internationale.

L'exposé de M. Paui-Boncour
Après que le nouveau juge américain , M.

Frank K. Kellogg, eût été assermenté, M. Paul-
Boncour , au nom de la délégation française ,
prend la parole pour développer la thèse fran-
çaise,. Après une critique voilée à l'adresse de
la première sentence, il déclare que la déléga-
tion française, par le professeur Basdevant, a
donné à comprendre qu 'elle n'avait pas l'inten-
tion de rouvrir le débat du procès au début,
bien que la nouvelle composition de la Cour le
lui permette. M. Paul-Boncour est d'avis que
l'application pratique du compromis d'arbitrage
est indépendante de l'inte rprétation du paragra-
phe II de l'article 435 du traité de paix de Ver-
sailles qu 'en a donnée la Cour. Il demande à
celle-ci de juger ex-aequo et bono. mots, dit
le représentant français, qu 'il entend placer
comme devise de sa plaidoirie.

M. Paul-Boncour a terminé son exposé de
j eudi matin en analysant le compromis d'arbi-
trage tel qu 'il est compris du côté français et a
déclaré que la Cour ne peut s'inspirer pour dé-
libérer et juger que de ce document.

L'audience de j eudi après-midi
Au cours de l'audience de j eudi après-midi ,

M. Paul-Boncour a poursuivi son plaidoyer
qu 'il a divisé en trois parties. Dans la dernière ,
le représentant français développera un proj et
qui devra remplacer les zones franches. Il s'est
efforcé à montrer qu 'il n'y a aucun rapport en-
tre la première et la deuxième phase du pro-
cès. Deux tâches importantes , a-t-il dit. ont été
confiées au tribunal par le compromis d'arbi-
trage. D'une part , interpréter la portée de l'a-
linéa 2 de l' article 435 du traité de Versailles,
d'autre part, trouver une solution rép ondant aux
conditions actuelles. Cette deuxième tâche est
la plus importante. Il est impossible, a dit l'o-
rateur , que le tribunal soit lié par l'avis offi-
cieux exprimé à l'occasion de la première pha-
se du procès. M. Paul-Boncour a aj outé que la
question j uridi que n'est qu 'un côté du problè-
me et que des questions géographiques politi-
ques et même de prestige j ouent un rôle dans
cette affaire. Il apprécie les raisons de l'attitu-
de des Genevois , mais il ne faut pas oublier que
pour la France aussi, 'des questions importantes
sont en j eu. Il a développé la thèse française
que la tâche actuelle de la cour n'a plus de ca-
ractère ju ridi que, mais qu 'elle est «lr îaturer ex-
clusivement prati que . La cour de j ustice doit
examiner quel est le mei lleur régime pour la
population des zones. La thèse française de-
mande à la cour de ne pas tenir compte de sa
première ordonnance et de reconnaître comme
normal l'acte du gouvernement français pla-
çant le cordon douanier à la frontière politique.

Le procès des zones o commence
Les causes de la catastrophe d'Aisdorf

En Suisse: L'assassin du Pré du Milieu préméditai!-., un second trime?

La catastrophe d Alsaort
251 victimes

ALSDORF, 24. — Le nombre des victimes de
la catastrop he minière est maintenant de 251.
L'un des corps ramené à la surf ace a été re-
trouvé dans une des galeries latérales de la
mine Anna lll.

On pense qu'au moment de la catastrop he, il
se sera enf ui et s'est échoué en cet endroit. Il
se p ourrait qu'il y ait encore quelques corp s.
Les victimes seront inhumées en commun sa-
medi à 10 heures.
Les causes sont plus mystérieuses

que jamais
Hier après-midi, les parents des victimes de

la catastrophe ont été autorisés à pénétrer dans
la moigue. Les barrages entourant la mine ont
été reportés en arrière, la population se mon-
trant de plus en plus nerveuse. Un nouveau ca-
davre a été retiré des décombres des bâtiments
administratifs. Le nombre des morts est main-
tenant de 255, y compris les 16 mineurs qui ont
succombé à l'hôpital. 96 blessés sont encore
dans les hôpitaux. Le nombre des morts qui
n'ont pu être retirés des mines ne doi t pas être
élevé.

L'enquête a démontré que le petit réservoir
à benzine n'a pas été endommagé. Les réser-
voirs de benzol servant aux locomotives du
sous-sol sont également indemnes. Les causes
de la catastrophe semblent plus mystérieuses
que j amais.

Une manifestation communiste
On communique que j eudi soir, à 6 heures,

quelque s centaines de communistes s'étaient
rassemblés sur la place du marché d'Aisdorf ,
pour prendre part à la manifestation annoncée
pour examiner les mesures prises tant avant
qu 'après la catastrophe minière. Dans un dis-
cours qu'il a prononcé à cette occasion, le dé-
puté de la Diète de la Sobottka a renouvelé les
reproches adressés à l'administration de la So-
ciété minière d'Eschwiler, à la direction technique
et aux membres de la commission pour la sé-
curité des mines, ainsi que les protestations
soulevées par la non-observation de la deman-
de communiste à la Diète prussienne. Il a ter-
miné son discours par un appel tendant à orga-
niser une nouvelle manifestation samedi pro-
chain, à l'occasion des obsèques des victimes.

Au moment où le cortège allait s'engager
dans la rue où est situé le bâtiment de l'Ad-
ministration de la société minière d'Eschwiler , il
se trouva en face d'un bataillon d'agents de
police d'Aix-la-Chapelle, qui empêcha les com-
munistes de continuer leur marohe. Ceux-ci se
dirigèrent alors sur les lieux de la catastrophe ,
où un discours fut prononcé notamment par un
représentant de la corporation ouvrière fran-
çaise. Jusqu 'à présent , on ne signale pas d'in-
cident grave. La manifestation continue.
Les obsèques des victimes auront Heu samedi

La commune d'Aisdorf a f a i t  p rép arer un ci-
metière aux travaux d'aménagement duquel se-
ront occupés aujourd'hui 200 ouvriers. Quatre
grandes rangées de tombes sont p révues pour
les victimes de la catastrophe minière. Ce ci-
metière constituera le centre du cimetière f u-
tur de la com\mune d'Aisdorf . Les obsèques
commenceront samedi matin à 9 heures et de-
mie.

f3Sf?" 270 morts, tel est le bilan définitif de la
catastrophe d'Aisdorf. — Les causes en seraient
non l'explosion d'un dépôt de dynamite, mais

l'explosion d'un dépôt d'explosifs clandestins
La catastrop he minière d'Aisdorf a f ait jus -

qu'ici 257 morts, 10 ou 15 cadavres gisent en-
core sous les décombres des bâtiments de l'ad-
ministration, de sorte que le nombre des victi-
mes évoluera aux environs de 270. 24S cadavres
ont p u être remontés à lu surf ace , auxquels il
convient d'aj outer huit blessés décédés hier à
l'hôp ital. Les corp s des malheureuses victimes
sont dans un tel état, calcinés, déchiquetés, que
60 seulement ont p u être identif iés avec certi-
tude. Dans la journée d'hier, à travers les rues
de la p etite ville, dans les rangs d'une f oule si-
lencieuse et émue, des corbillards de f ortune
déf ilèrent qui transportaient à l'hôp ital les restes
méconnaissables de ceux qui ont p éri dans la
catastrophe. Les travaux de déblaiement ont été
momentanément interromp us cette nuit, ils re-
prendront ce matin. Néamnoins, toutes les ga-
leries auraient été dégagées. Rien de déf initi f
ne p eut encore être dit quant à l'origine de l'é-
p ouvantable catastrop he. Jusqu'ici il est certain
que la première inf ormation rép andue p ar lu di-
rection, qui attribuait l'exp losion du p uits Anna
Il à l'exp losion d'un dép ôt de mines de dyna-
mites, est comp lètement inexacte.

En ef f e t , tous les dép ôts d'exp losif s que re-
celait la mine ont été retrouvés absolument
intacts. Le bruit court que la resp onsabilité de
la société serait gravement engagée. La catas-
trop he serait due, dit-on, à l'exp losion d'un dé-
p ôt d'exp losif s et de benzol que l'administration
avait installé sous ses p rop res bâti 'nents, à l'o-
rée de la mine, contrairement au règlement et
aux lois en vigueur. C'est la déf lagration des
exp losif s détenus illicitement à la surf ace du sol
qui aurait p rovoqué l'inf lammation des gaz et
de l'acide de carbone amassés dans les gale-
ries. D'autres inlormations p arlent d'un coup de
grisou, mais les exp erts qui enquêtent sur p lace
ne croient guère à cette p ossibilité.

Mme Stresemann défend la mémoire
de son mari

KREFELD, 24. — On mande d.e Berlin à ïa
« Gazette de Krefeld » que Mme Stresemann
et ses fils ont déposé une plainte contre M.
Diehl , chef des nationaux socialistes de Kre-
feld , pour inj ures à l'égard de feu Gustave Stre-
semann, ancien ministre des affaires étrangères.
M. Diehl a pétendu que M. Stresemann avait
reçu une indemnité d' un million pour les efforts
qu 'il a déployés à La Haye et que cette somme
lui a été versée par l'intermédiaire d'une ban-
que hollandaise. Il a aj outé que M. Briand avait,
de son côté, reçu 3 millions.

A Berlin , une manifestation est troublée Par
des gaz lacrimogènes

BERLIN, 24. — Au cours d'une manifestation
à laquelle assistaient environ 5000 personnes
organisée par les sociaux-démocrates de Dres-
de et à laquelle le président du Reichstag M.
Loebe prit la parole , des gaz lacrimogènes se
répandirent tout à coup, annonce la «Vossische
Zeitung». On pense qu 'ils ont été j etés sous for-
me d'une bombe par des adversaires politiques.
Six personnes durent être soignées par des sa-
maritains. Le discours du président du Reichs-
tag fut quelque peu interrompu par cet incident.

TnfF* Un affreux crime dans la banlieue
lyonnaise

LYON, 24. — Un crime a été commis hier à
Ecully, dans la banlieue lyonnaise, crime qui
évoque par plus d'un trait de ressem-
blance la sanRlante tragédie de Aix-Ies-
Bains. Un ingénieur agronome, M. Bergeron,
exploitait une grande ferme isolée où il habi-
tait avec sa tante. Hier soir le facteur fut fort
surpris de constater que le portail ordinaire-
ment fermé était ouvert. Il entra et arrivé dans
la cour, il aperçut sur le sol une large flaque de
sang. Les gendarmes alertés découvrirent lescorps de l'ingénieur et de sa tante qui gisaient
dans une mare de sang, le crâne défoncé à
coups de marteau. La matière cérébrale avait
j ailli à plus d'un mètre de distance.

Tout semblerait indiquer que le vol a été le
mobile du crime.

Cbronique neucbâtelolse
Tribunal de police du Val-de-Travers. — L'épi-

logue d'un accident morte].
De notre corresp ondant du Val-de-Travers :
Jeudi après-midi a comparu devant le Tribu-

nal de Police, le nommé Max Ae,llen. domicilié
à Travers, prévenu d'homicide involontaire et
infraction à la loi concordataire. Le 29 août
dernier, vers 19 heures, Aellen rentrant à moto-
cyclette, s'apprêtait à traverser le passage à ni-
veau se trouvant à 1 kilomètre du village de
Travers; à ce moment-là il marchait à une vi-
tesse de 60 km. à l'heure. Après le passage à
niveau se trouvaient un groupe d'employés de la
Stuag, occupés à la réfection de la route qui, à
cet endroit est sinueuse. Pourtant trois écriteaux
placés bien avant le passage à niveau avertis-
saient des travaux , les routiers.

Lorsqu'il vit les employés, Aellen débraya,
mais à l'allure de 40 km. à l'heure il vint se
j eter contre l' un des employés, le nommé Evard ,
des Verrières qui , projeté à terre et grièvement
blessé, expira le lendemain des suite s de ses
blessures, laissant une veuve et des enfants eu
bas âge.

Il résulte des débats que Aellen a commis des -
fautes graves ; la première , de s'être engagé
dans la zone des travaux à une allure de 60 km.
alors que des écriteaux l'avertissa ient du dan-
ger ; la seconde, d'avoir commis un excès de vi-
tesse alors qu 'à l'endroit mortel la route ne s'y
prête pas; la troisième c'est qu 'après avoir aper-
çu les employés occupés aux travaux. Aellen
ne freina pas, mais débraya , de sorte qu 'au mo-
ment de l'accident , il marchait encore à 40 km.
à l'heure , vitesse qu 'il a du reste reconnue.

Après plaidoiries des avocats de la partie ci-
vile et de la défense , le Tribunal rend son ju ge-
ment. Aellen est condamné à 8 j ours de prison
civile , à fr. 94.75 de frais. Les droits de la par-
tie civile sont réservés.
Grand Conseil.

Ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire commençant le mardi 4 no-
vembre 1930, à 14 h. 15 comprend en particulier
les points suivants :

Assermentation de trois députés.
Rapport relatif à la votation populaire des

21 et 22 j uin 1930, sur la loi du 26 février 1930
sur les contributions directes.

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui: 1. d'un proj et de décret
concernant les mesures destinées à l'assainisse-
ment de la situation financière de la Banque
cantonale neuchàteloise , et 2. d'un proj et de loi
portant revision partielle de la loi du 14 juillet
1920 sur la Banque cantonale neuchàteloise.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant la participation de l'Etat aux institu -
tions créées pour venir en aide aux vieillards.

Chronique Jurassienne
Le crime du Pré du Miiîeu

Muller préméditait un deuxième assassinat
L 'enquête a p rouvé que l'auteur du cynique

crime de la f erme du Pré du Milieu s'était ren-
du dans la f amille Schnetzler avec une arme à
f eu et pas mal de munition. Le revolver et les
cartouches étaient restés introuvables j usqu'ici.
Ce n'est qu'ap rès la reconstitution du crime
que Muller avoua avoir j eté le tout dans la ci-
terne, où il avait proj eté le bambin de cinq ans.
Une inf ormation parue hier nous apprenait que
l'arme et son contenu avaient été retroitvês.

H est incontestable que Muller s'était rendu
dans la f erme du Pré du Milieu dans l'inten-
tion de voler et de tuer, et c'est vraiment mira-
cle que l'on n'ait p as eu une seconde victime
à dép lorer. Il est plus que probable que l'as-
sassi 'ii, s'il avait dû, ou p lutôt s'il a\>ait p u, au-
rait également tué Mm e Schnetzler. En ef f e t ,
alors qu'il venait de commettre son horrible
crime, il avait invité Mme Schnetzler â se ren-
dre dans une remise, où devait se trouver quel-
que chose de sp écial qu'il avait à coeur de lui
montrer. Mais , inquiète de ne p as avoir vu son
enf ant dep uis p lusieurs heures, et p ressentant
un malheur, elle ref usa de donner suite à l'in-
vitation du domestique. Voyant ses p lans dé-
jo ués, ''t perdant malgré tout son sang-f roid
à m>;;- '' . i.'rc s'écoulait le temps. Midler ne mit
p as son second p roj et à exécution. ... -

La Chaux-de-Fonds
Les chômeurs sont mécontents

Nous avons reçu ce matin une protestation du
comité des chômeurs disant le mécontentement
des sans-travail au sujet de ce qu'on appelle, le
délai de carence. Il s'agit en l'occurrence de la
prescription faite par le Conseil fédéral lors de
La décision décrétant la prolongation des délais
de chômage de 120 j usqu 'à 150 jo urs. D'après
cette prescription , tous les chômeurs ayant tou-
ché les subsides pendant 120 j ours, ont droit à
une prolongation de 30 j ours, mais ne peuvent
en bénéficier qu 'après une période d.'attente de
25 j ours, précisément dénommée délai de ca-
rence. Cette mesure restrictive cause de graves
préj udices aux chômeurs ayant épuisé leurs
secours.

Voici quelques passages de la protestation du
comité des chômeurs :

Cette carence de 25 j ours, plus 12 jours de
poinçonnage , soit 37 j ours venant après une pé-
riode de privation , a quelque chose d'anormal.
Les chômeurs désirent connaître les raisons de
cette mesure restrictive . Nous estimons qu'elle
lèse gravement les intérêts des chômeurs. Con-
sidérant en outre que les citoyens qui ont rem-
pli leurs devoirs, civil, politiq ue et militaire ,
ont le droit à l'existence, droit primordial et in-
prescriptible garanti par les droits de l'homme
et par la constitution.

II ne faut pas que des gens honnêtes, récla-
mant du travail , soient réduits à la mendicité.

Les chômeurs demandent une enquête sérieu-
se au suj et de cette mesure et réclament à cet
effet l'appui des partis politiques et de la popu-
lation.
Une automobile mystérieuse.

Cette nuit , des automobilistes bernois ont dé-
couvert, près des gorges du Taubenloch , une
voiture abandonnée ne portant aucune plaque.
Une rapide enquête faite avec l'assistance du
gendarm e de Reuchenette a démontré que cette
auto devait appartenir à une personne du Locle
ou de La Chaux-de-Fonds. L'enquête suit son
cours.
La paralysie infantile.

On a conduit j eudi matin à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, une. personne adulte , sus-
pecte d'être atteinte de poliomyélite. Le nom-
bre des cas de paralysie infantile s'élève à 6.
Sauf un cas gravé qui fut suivi d'une issue fa-
tale , tous les enfants atteints de poliomyélite
et qui sont en traitemen t depuis une semaine à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds sont en voie
de guérison.

L'enfant décédé avait 3 ans et demi : la per-
sonne adulte conduite hier à l'hôpital est une
dame âgée de 58 ans.


