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Pans, 25 octobre 1930.
Dep uis jeudi , le Palais de la Paix, à la Haye ,

qui a si grand air avec ses sep t tours agrémen-
tées de nombreuses tourelles dominant un p arc
sp lendide, est de nouveau animé. Les grandes
allées généralement silencieuses, ont vu arriver,
les unes après les autres, les autos, amenant au
Palais les juges des d if f é ren t s  p ay s actuellement
représentés. Quatre d'entre eux sont de nou-
veaux venus et vont siéger p our la première f ois
dans la grande salle aux f enêtres gothiques, où,
auj ourd'hui, la cour app ellera : « L'af f aire  Fran-
ce contre Suisse » . Ce sont : MM.  Kellog, an-
cien ministre des aff aires étrangères , américain,
auteur du f ameux pacte , qui f u t  élu le mois der-
nier à Genève; Sir Cecil Hurst, le grand j uriste
britannique dont depuis 10 ans le nom est si
connu de tous ceux qui suivent les conf érences
internationales ou les grandes réunions de la
S. d. N., enf in M. Michel Ynvanovilch , qui va
rep résenter la Yougoslavie , et le j uriste norvé-
gien, M. Beichmann.

Sous la p résidence de M. Anzilotti, représen-
tant de l'Italie, M. Paul Boncour va commencer
l'exp osé de la thèse f rançais e dans le conf li t des
zones. Selon toutes probabilités, sa p laidoirie du-
rera trois j ours. Celle de M. Logoz, qui sera le
p orte-parole de la Sidsse . se p rolongera pen-
dant trois, p eut-être même quatre jours. Il y au-
ra ensuite une réplique f rançaise, mus une ré-
p lique suisse qui dureront une j ournée chacune
vraisemblablement. La Cour de Justice mettra
alors l'aff aire en délibéré, il f audra, croit-on, une
huitaine de j ours p our qu'elle soit en mesure de
f aire connaître sa décision. Nous en avons donc
p our une quinzaine de j ours, probablement,
avant que la décision soit rendue, décision que
les deux p ay s, France et Suisse, se sont p ar
avance engagés à accepter.

La p resse f rançaise comlmente auj ourd'hui,
avec un grand esprit de conciliation, le problème
qui va se discuter à la Haye. Qu'il s'agisse des
j ournaux de grande inf ormation comme le « Pe-
tit Parisien » ou « Le Journal » , d'une f euille f i-
nancière comme « Les Actualités » ou du journal
de gauche du parti radical-socialiste, « La Ré-
p ublique», tous sont unanimes à souhaiter que
l'on en f inisse une bonne f ois.

Plusieurs rapp ellent que depuis bientôt dix
ans, ce conf lit qui divise la France , et la Suisse,
« emp oisonne » véritablement les relations des
deux p ays.

Il est vraiment réconf ortan t de voir, au mo-
ment même où de tous côtés des bruits de p os-
sibilité de conf lits ou de guerres plus ou moins
imminents et plus ou moins f ondés, se pr opagent
de p orte en porte, que deux p ay s souverains et
indép endants, ne craignent p as d'accorder à la
Haute-Cour de Justice de la Haye une conf iance
telle, que p our la pr emière f ois, le système in-
ternational qui tend à p révenir la guerre, p ar la
généralisation totale de l'arbitrage, sera app e-
lé à combiner le resp ect du droit et le sens
p olitique.

Ce n'est p as aux lecteurs de l'« Imp artial »
que j e veux rapp eler les diverses p hases du
du conf lit des zones. L'avis consultati f rendu
au mois d'août dernier p ar la Cour Permanente
de Justice internationale, déclarait que l'arti-
cle 435 du Traité de Versailles n'a p as abrogé
en f ait les zones tranches et n'a pa s eu pour
but de les f aire abroger. L'arrêt a tenu à pré-
ciser la signif ication de ce texte disant qu'il
n'y a p as là une situation nouvelle réclamant
l'ancien régime des zones (voilà p our la Fran-
ce) . Il entend seulement que la Suisse ne peut
p as être contrainte d'accep ter comme la seule
base d'accord l'abrogation des zones f ranches
(voilà p our la Suisse) .

Cette interp rétation , remarquent les iour-
naux f rançais, est p eut-être extrêmement sub-
tile au p oint de vue j uridique, mais au p oint de
vue p olitique, elle a abouti à une carence com-
p lète. C'est, en termes vulgaires, p arler po ur
ne rien dire !

Il n'est p as étonnant que dans ces conditions
la conf érence de Berne qui devait p ermettre aux
délégués des deux p ay s d'arriver à un accord
direct, ait échoué. L'arbitrage de la Haute-
Cour de La Hay e mettra un terme à ces di-
vergences.

Dans « La Répu blique », M. J .-C. Balet con-
clut un article sur le règlement des zones f ran-
ches en disant :

« La France et la Suisse s'étant par avance
» engagées à accepte r cet arrêt quel qu'il soit,
» il est à p eine besoin de souligner l'intérêt¦*> énorme qui s'attache à cette ép reuve. Non p as
» que le suj et soit en lui-même très dramati -
» que, mais p arce quf il y a conf lit entre un
» droit p olitique imp rescrip tible , celui de la

» France, et des droits commerciaux respe c-
» tables et que nous tenons à respecter, consa-
» crés p ar une longue pratique et p ar les be-
» soins d'un p etit p ays ami, ceux de la Suisse.
» Faut-il aj outer que beaucoup p lus aue les
» intérêts matériels en j eu, il s'est glissé dans
» ce dif f éren d un secret amour-propre, généra-
» teur d'entêtements f ormalistes, qui enveni-
» ment le f ond de l'af f a ire  ? Il f aut en f inir
» avec une aff aire qui emp oisoime les relations
» f ranco-suisses et dont la solution tient en sus-
» p ens nne f oule d'autres aff aires autrement
» impor tantes entre les deux p ay s, telles que :
» le canal du Rhône au Rhin, Vexp loitation ra-
» tionnelle du Rhône entre les Alp es et la M é-
» diterranée, la f ranchise du port de Sète dé-
» trôné p ar Gênes p our le transit vers la
» Suisse. »

Stéphane Lauzane, termine dans « Actuali-
tés », un article sur « le procès France contre
Suisse en Cour de la Haye », par ces mots :
« Quelle que soit la décision rendue, il en ré-
sultera ceci : « C'est que, même p our une ques-
» tion de souveraineté, à l'intérieur de son ter-
» ritoire, même ay ant en sa f aveur deux traités,
» la France a voulu que le droit p rimât la f or-
» ce et que le droit f ut dit p ar les j uges de la
Cour Internationale de Justice. »

Il ne nous reste p lus qu'à attendre mainte-
nant le verdict de La Haye avec conf iance, cer-
tains qu'il sera accueilli sans amertume mr les
deux pays.

Quelle leçon de modestie of f r e  actuellement
l'Exposition d'Art oriental qui réunit au Musée
de l'Orangerie des Tuileries les résultats des
dernières f ouilles f rançaises ef f ectuées  en di
vers endroits de l'Asie Mineure. Voici qu'à p ro-
ximité de la vie trépidante de la Place de la
Concorde et de la rue de Rivoli, dans cette
enceinte historique de l'Orangerie, semblent
renaître à l'app el d'inf atiguables chercheurs
des asp ect imp révus de curieuses civilisations
depuis des millénaires disp arues. Et c'est bien
le cas de redire une f ois de p lus, comme d'ail-
leurs le f ait l'éminent pr éf acier du catalogue,
l'éloge des recherches désintéressées , p oursui-
vies en dép it de mille diff icultés, et avec une
comp lète abnégation, tant p ar l'abbé de Gre-
nouillac, que p ar M. de Mecquenem, successeur
de Dieulaf oy , M. Thureau-Dangin et d'autres
savants distingués. On ne peut , en vérité, se
déf endre d'un sentiment d'intense mélancolie
en voyan t rep araître ces restes des moeurs et
des arts de p eup les dont, j usqu'à ces dernières
années, on ne connais sait p resque rien.

Cette exp osition f ait suite à celle qui l'année
dernière nous montrait au pavillon de Marsan
les découvertes de MM.  de Lorey et Salles à
Meskené (Balis) . Mais avec cette dernière, nous
ne dép assons guère le Moye n-Ag e, tandis que
celle de l'Orangerie nous of f r e  de saisissants
témoignages des premières civilisations de la
p roche Asie, qui s'aj outant aux égyptiennes ,
déterminèrent notre art méditerranéen.

La Sy rie f ournit le principal lot à l'exp osi-
tion de l'Orangerie, avec les vestiges pr ovenant
de Ras-Shamra sur le rivage méditerranéen et
de la célèbre Byblos près de Beyrouth ; il y
a aussi le calque des p eintures du p alais assy -
rien de Téglatphalasur III ; quant à Suse, en
Perse, elle of f re , à nos ye ux étonnés, vingt ar-
chers de la garde roy ale en bas-relief de bri-
ques teintes et vernissées, ainsi que de p itto-
resques animaux clùmêriques. Ces g r if f ons , ces
sp hy nx, ces taureaux ailés, ces archers d'une
gravité p resque mystique ; leur coloris, quoi-
que bien atténué p ar la p atine des siècles, ne
laisse pas d'être un charme pour les y eux, sur-
tout par la douceur de l'empreinte.

De By blos sont exp osés de délicates f ig uri -
nes de bronze p laqué d'or, datant de p rès de
4,000 ans. Les f igurines de danseuses sont par-
ticulièrement curieuses, quelques-unes p arées
de leur p etit tambourin.

Les trouvailles de Tello, oeuvre de l'abbé
de Grenouillac, datent de plus de deux siècles
avant l'ère chrétienne et quelques-unes remon-
tent même au Sme millénaire; elles consistent
en p lateaux, p oids de balance , outils divers , ai-
guilles, ép ingles, silex taillés. Voici même un
trébuchet ay ant servi à peser les monnaies et
découvert dans le tombeau d'un bij outier.

On s'attarde avec j uste raison devant la scru-
p uleuse reconstitution eff ectuée p ar MM.  Thu-
reau-Dang in et Dunand des p eintures p alaiia-
les de Tell-Ahmar ; voici le célèbre souverain
Téglatp halasar lll, en sa raideur hiératique et
tenant le lotus aux trois f leurs, p uis les ép i-
sodes de la vie lastueuse.

Au total, cette expédition mérite largement
la visite des amateurs d'art oriental et même

d'art tout court, car sculp teurs, architectes et
ciseleurs, p euvent encore s'insp irer avec p rof i t
de ces f ragments d'oeuvre d'un très lointain
p assé et dont les pa tientes recherches des sa-
vants, auj ourd'hui à l'honneur, nous remettent
sous les y eux, le somp tueux savoir-f aire et p ar-
f o i s  l'inimitable f raîcheur.

Robert VAUCHER.

Cliez les .rils Semés
C hron M «M*B «

Un j our, un écrivain célèbre parlait devant
nous de ses procédés de travail. Il affirmait que
la composition ne lui était possible que la nuit
quand il était à j eun.

— « Moi , dit le maître de la maison, je suis
incapable d'écrire si je n'emploie pas de l'en-
vre verte et du papier coupé en bandes longues
et étroites. Une autre encre , un papier différent
et j ,e reste sans idées, la tête vide.»

Snobisme, dira-t-on. Cabotinage ? Non. Il est
bien certain et la preuve en est constante qu 'un
grand nombre de gens célèbres de notre temps
ou d'autrefois sont ou étaient affligés de manies
parfois moins inoffensives que celles citées plus
haut. Les hommes de science assurent qu 'ils
trouvaient à les satisfaire une excitation néces-
saire aux manifestations de leur talent . C'est
possible; elles n 'en étaient pas moins singuliè-
res et capables d'effarer les profanes.

On en connaît de nombreux exemples. Ainsi
Victor Hugo, quand il composait des poèmes
admirables et ces romans qui resteront un mo-
nument d,e beauté et d'émotion, il fallait qu 'il
marchât à grands pas d'un bout à l'autre de la
pièce où, dans un angle, un pupitre était dressé.
Il ronch onnait les vers ou les phrases à mesure
qu 'elles naissaient dans son cerveau , puis, quand
la pensée se dégageait nettement , il écrivait , de-
bout, et j etait ensuite à terre les feuillets noircis.

Buffon n'écrivait jamais sans s'être vêtu avec
la plus grande élégance, av,ec manchettes et j a-
bot de dentelles et l'épée au côté. Descartes res-
tait couché et immobile ; Montaigne, quand il
voulait méditer en toute liberté, quittait sa mai-
son en courant et allait s'enfermer dans une
vieille tour abandonnée où il demeurait durant
des heures, portes et fenêtres closes; Chateau-
briand , quand il dictait sa prose à son secrétaire
se promenait pieds nus sur le carreau glacial de
sa chambre.

Cette habitude de stimuler l'inspiration par le
refroidissement fut contractée par plusieurs cé-
lébrités artistiques. Ne raconte-t-on pas que
Beethoven se rendit sourd en se plongeant la
tête dans un seau d'eau glacée chaque fois qu 'il
se préparait à composer. De même le poète al-
lemand Schiller ne pouvait travaille r qu 'en se
plaçant les pieds dans un vase contenant de la
glace.

Certains, au contraire , s'appliquent à se pré-
server des refroidissements. C'est ainsi que
Victorien Sardou se coiffa toujours , en écrivant ,
d'une calotte noire qu 'il ne quittait sous aucun
prétexte .

Jean-Jacques Rousseau travaillait dans les
champs, en plein soleil. Quand les bruits de la
campagne le troublaient , il se couchait par terre,
au pied, d'une meule et se plongeait la tête dans
le foin. Lorsque cette ressource lui était inter-
dite , il se bornait à se boucher hermétiquement
les oreilles avec d'énorme tampons d'ouate.
Parmi les écrivains auxquels la solitude cham-
pêtre est nécessa i re, on peut citer Georges d'Es-
parbès, qui a dit ne pouvoir écrire qu 'à la cam-
pagne « devant plusieurs kilomètre s de silence».

Alexandre Dumas fils ne travaillait j amais
que vêtu d' une sorte de soutane rouge à man-
ches flottantes et les pieds nus dans des san-
dales. On connaît l'habitude qu 'avait Pierre
Loti de s'habiller de vêtements orientaux et de
meubler sa maison à la turque. En composant,
Catulle Mendès se promenait de long en large et
la phrase ou le vers fixé , il venait à son bureau
l'écrire.

Le mathématicien Ampère ne pouvait travail-
ler dans l'immobilité et il eût été incapable d'ex-
poser , sans marcher , les théories qui lui étaient
le plus familières.

— «Etre assis devant une table, la plume à la
main, disait-il à ses amis, c'est le plus pénibl e,
le plus rude des métiers »

Comme il était d'une distraction inouïe , cet-
te manie lui causa plus d'une mésaventure. On
raconte qu 'il lui arriva plusieurs fois d'écrire
à la craie sur le dos des voitures en marche
qu 'il prenait pour des tableaux noirs et de faire
à haute voix , en suivant , la démonstration de
problèmes.

Bantham ne pouvait écrire s'il n 'était assis
sur de petits morceaux de papier. Fenimore
Cooper , le romancie r anglais, s'emplissait la
bouche de pastilles ; Milton composait ses oeu-
vres affubl é d'un vieux manteau de laine et la
tête renversée en arrière ; Mistral, le grand
poète provençal , fixait ses vers en se promenant.

Il est des écrivains auxquels le besoin d,e
pratiquer avant d'éorire un exercice physique

violent était nécessaire. C'est ainsi que Jean Ri-
chepin faisait du trapèze et qu 'Edmond Harau-
court soulève, des haltères et se livre au pugi-
lat. A d'autres , il faut du tapage, le bruit des
conversations, le bourdonnement des foules.
Verlaine n 'écrivait qu'au café, n'ayant point ,
souvent , du reste, de cabinet de travail plus
approprié. .C'est là que Raoul Ponchon compose
ses spirituelles chroniques rimées. Saint-Saëns
nous a conté souvent que sa verve musicale était
excitée au milieu de la foule et i! est connu que
Cimarosa a trouvé au milieu d;u bruit les plus
brillants motifs de ses opéras.

M. le Dr Eifer a cité le cas d'un professeur
connu, qui ne pouvait faire sa leçon qu'au mi-
lieu du vacarme le plus infernal. C'étai t au point
que les polytechniciens, quand ils voulaient lui
être désagréables , gardaient le plus grand si-
lence, ce qui l'empêchait absolument de faire
son cours.

Byrcxn avait besoin, pour exciter son imagina-
tion , de sentir l'odeur des truffes , dont il em-
plissait ses podhes; Gustave Flaubert n 'écrivait
pas un mot sans avoir fumé une mauvaise pipe
et Rossini ne pouvait composer la moindre
phra se musicale s'il n'avait ses deux chats sur
les épaules.

Ils sont nombreux les écrivains nui ne peu-
vent travailler qu'en compagnie de. leurs bê-
tes. On connaît l'amour de François Coppée, de
Baudelaire, de Théophile Gautier pour les chats.
Ce dernier en possédait à la fois une quinzaine
et c'est au milieu de leurs miaulements , de leurs
ronronnements et de leurs bonds qu 'il écrivit ses
chefs-d'oeuvre.

Léon Cladel , lui aussi , n'était capable de
rien s'il n'avait pas ses chiens auprès de lui. Il
travaillait dans son grenier , les pieds nus dans
des sabots, et, de temps en temps, interrompait
la « copie » pour j ouer avec ses dogues.

Enfin , la lumière joue un grand rôle dans la
composition de certaines oeuvres. C'est ainsi
que Balzac, même en plein j our, écrivait à la
lueur de deux bougies. Alfred de Musset , lui
aussi , avait besoin de s'entourer de nombreux
flambeaux. Et ce qui est le plus curieux , c'est
que* tous ces artistes se déclaraient incapables
d'une oeuvre convenable si la satisfaction de
leur manie était impossible.

L'un de nos plus célèbres poètes, qui fumait
énormément, tomba malade. « Il ne faut plus
fumer », lui dit son médecin. Docilement , l'é-
crivain supprima le tabac, mais du même coup
supprima le travail. Quand il s'asseyait à table
et prenait sa plume sans avoir à la bouche la
cigarette coutumière , il restait la tête vide , sans
une idée et sans une rime. Il dut prendre un
moyen terme , qui fut de ne fumer qu 'en écrivant .

Robert DELYS.

Je n'ai pas encore pu constater de visu la mi-
sère des classes laborieuses du Reich.

Mais j 'ai entendu, en revanche, passablement de
critiques visant le luxe tapageur de certains profi-
teurs ou la prodigalit é folle des magasins, des éta-
blissements publics ou des lieux de plaisir de cer-
tains quartiers de la capitale du Reich. Les hum-
bles boutiques d'autrefois sont remplacées par des
caravansérails grands comme des cathédrales où
trois ou quatre clients se perdent. Quant aux boîtes
de nuit, inutiles d'en parler. Elles rutilent , flam-
boient, comme le colonel russe couvert de galons
qui en surveille l'entrée...

Comment s'étonner, dans ces conditions, que le
public ronchonne et réclame une meilleure répar-
tition des ressources qui lui manquent ?

Un journal satirique représentait ce matin, ceux
qui se cantonnent dans un égoïsme social sans
exemple pour réclamer le retour d'un régime abhor-
ré. Dans une barque italienne voguant sur une
mer d un bleu méditerranéen , une marquise et un
baron allemands font la sieste. Et la première dit
au second :

— Nos capitaux sont en Suisse, notre villa est
sur les bords de l'Adriatique, mais notre coeur,
cher Baron — notre coeur bat pour le Kaiser et
pour le Reich.

On comprend que des patriotes de cette espèce
ne soient pas ménagés par les caricaturistes fron-
deurs. Et ce n'est que justice.

Le j our, du reste, où les capitaux allemands ces-
seront de fuir le Reich pour venir encombrer les
« safes » et les coffres-forts des banques bâloises
ou zurichoises, notre marché de l'argent cessera de
subir une pression anti-naturelle et qui risquerait
de mettre toute notre économie financière en dan-
ger si elle devait se maintenir ou se prolonger long-
temps.

._ . _ -!* '!_ : Le p ère Piauerez.
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H'adr. an bnr. de ('«Impartial»

A lf l l lPP Poul ' '¦" oclobre ou
IUUCI époque â convenir

benn logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la < _ h a « -
riére 22 1f>; '<)2

A Ifll lPP Pour hn novemlire  ou
fl IUUCI époque a convenir, joli
pe t i t  appar tenu in t  de 1 chambre
et cu is ine , bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 22.

163B3 

A lflllPP !'0l,r 1° Octobre , ap
IUUCI parlement de 2 pièces ,

situé dans le q u a n i e r  dn Bel-Air
— S'adresser à M. E. Henrioud
géiari t , rue de la Paix 33. 15404

I i f l0PmPnt  ^
u u r  cas i m p r é v u , a

-JUgClhCUl. Jouer de sui te , quar -
tier des fabri ques . I logement au
rez-de-chaussée de .S pièces , avec
corridor éclairé et déneudances.
— S'ad r. rue du Parc 8, nu rez
de-chaussée, à droile lô' .tiS

A Iftlipp P 1»"* l" 3U aviil 1931,
-3 IUUCI , appar tement  confor-
table de .'t chambres, alcôve , cor-
ridor , cabinets a l'intérieur, au
centre et au soleil. — Ecrire
poule rcMnnle .ïrtï 155:15

A lfll lPP I' 01"' IB *!u av , «« 19**11.IUUCI j alI centre et eu ple in
soleil , appa r t emen t  soigné rie 3
chambres , alcôve , corridor , cabi-
neis a l'intérieur. — S'adiesser
poste restante "ïldd. 1553ri

ï .ndpmpnt " "n" cUH-n u ra, cui-
UUgCWCUl sine et dépendances,
â louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de
la ( .hane lle 4 au le re iase  155 .9

A lfl l lPP l*01"' Je i"-) avril 1931.
IUUCI clans maison en cons-

truction. Cheminot»  3. logements
de 2 et 3 grandes pièces, c h a u f f a -
ge central par étage , chambre de
bains installée, véranda vitrée ,
terrasse au soleil et belle vue  sur
la ville. Prix très bas. — S'adres-
ser chez M. Doimgemma, Recrô-
'es 38 -.Kl- V

V.no pmpnt lU' :i i |"
,,|;cs < "i,m "'¦UUgClllCUl corridor éclairé, esl

» remet t re  de su i te , dans maison
d'ordre avec service de concierge
— S'adresser rue du Commerce
89 au ler étage. 1ô33J

A l f l l l P P  l 'ouï* cas i nui ievu,  rue
ÎUUOI , D - P .  Bo i i i qu in . beau

logement de !_ chambres  et boni
de corridor éclairé, d isponible  fin
décembre. 3*23*11
S'adr. an bnr. de l'i l m p a r t l a l »

A lf l l lPP '"' **" 11 " "" t«our éuo-
l U U C l  que a convenir,  sous-

sol de 2 pièces avee cuis ine  et né-
Eendances — S'adresser rue ûi«

i Paix 41. au 1er otage , n gau-
ohe. enire  9 et 15 heures . 32.51

A lfl l lPP P ' 1 ' 1 '' le 31 ocioore . un
lUUci appa r l emen l  de 2 piè

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes (Ed. Hadorn). 12438

A I f l l lPP  P' -"011 lîe I chambr.
cl IUUCI  «i cuis ine pour fin oc-
lobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage. 15:14̂

l .fl tf pmp nt a *0llur Pour lQ ler
l-Ugeilieii l novembre. 1 cham-
bre , cuisine , dépendances. Visiter
i pm t i r  de I I  h du matin.  32234
S'adr. an bur do I'»Impartial'

l i f l t f p m p n i  A '0 "uv Ue *'."'*•u ugo i u t u i . pour  cas imprévu .
logement de 3 p ièces avec tontes
dépendances. 15414
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
"" m ni n nui ii i mm» iiiammi»

P i h î . m h P P  A 'ouer . chambre
U l i r . l t . U I  j, meublée, a personne
sérieuse , t r a v a i l l a n t  dehors. —
S'adressor rue Numa-Droz 74. nu
1er étage. 15380

r . li n m hfP  A louer de sui te  ou
-U U H I J I C .  fl,, (|U mois, cham
bre non meublée. — S'adresser
rue uu Collè ge 23, au Sme éiage .

15457

Belle chambre Sïï&'aVh
(iaro. a louer a personne de mo-
raine. — S'adr . rue du Parc S. K.
au 2iun étage , é. droite. 3*2266

l 'h a r n hl'û A louer jolie c l i a tn-
«JliaillUI C. bro meublée et bien
chauffée à Monsieur honnê'e. —
S'adresser ruo du Nord 151. au
rez de ebanssée, a droite. *.22H?

( .hfi nihPP "on tneublÔe, enitére-
«- U l l I I I I J I u menl inu é pendante,
remise à neuf , est à louer de
suiie à personne soigneuse. 15*43
S'ad. an hnr. de l'«Ini|.artial>

fhamh pp A 'ouel ' une oham-
U i l u l i l U I  C. pra meublée , au so-
leil. — S'adresser au Magasin.
me du Di i i i h a  12H . 15339

( M i a m h p u  ul le i ie iu lante  est »
Uliall lUl C louer a personne sol-
vable el t r an qu i l l e .  — S'adresser
le soir amès 6 heures , rue du
Progrès 103, au Sme étage, n
droile. 15.18

f .i a m hp p  A remet l re  chambre
Ul ia l l lUlC.  a *2fenôtres . meublée ,
p i i x  fr. 20. —. — S'adresser rue
de 1 "I r i ' l i i si r ie  20, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 15469

P l i n i u l l P i i " ' A louer . 2 joues
U1IUU1U1 C-). chambres non meu-
nlées , indéiiendanies , ensemble
nu séparément. — S'a'lresser rue
du Grenier 23. au 2me éiage. »
< i roi te 155*24
P V i n m h n n  meublée, enliéromeii '-llulIlUi C indépendante,  est
cherchée par  mons ieur  t r ava i l l an t
dehors. — Offres é Case postale
134, La Cliaux-de-Fonds.  32275

Pn n p Q R f n  jolie enambre  meu-
r U U I  UU 11 ,, blée à [ouer . rue du
Temple-Allemand 85, au le rê taan
a d r o i t e . 15378

f h a m h PG J °i'e chambre ra .u-
UlialilUI C. blôs, indérendimle,
à louer a monsieur sérieux, —
S'adr. rue Léopold-llobert 41. an
2me élago a iiroite. 32242

Belle chambre S SS
est à louer pour  le ler novem-
lire — S'adresser rue du Parc Kl
au 3me éiage. a gauche. 15380

p h e r n hpn A louer a monsieur
Ulial l lUl C. de I O U I B  moralilé,
jol ie  c l iambre au soleil . Fr. 30. —
na iemen t  ' l ' avance. 15233

P h a m h po * '""er meublée, au
-Ual l lUl C so|eii et chauffée, é
mons ieur  t rava i l lan t  dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 13.
au ler Alage . à gauche. 152ÔS1

Â vpnri pp ,iea '1 bureau Keure
I C U U I C m i n i s t r e , 1res nraii-

que , prix avan tngn ux .  — S'adres-
ser rue du Succès 9 A, au ler éla
ge. 32276

A Vp n ilPA violon d orchestre ,
i C U U I  C sunerbe occasion —

S'adresser chez Mme Monnat , rue
laquei  Droz 2'< 32245

A VP P f lPP  "" v'u l,m u 'étuue
ICIIUI C avec étui , une ra-

quel le  de tennis  neuve avec
pousse,  une paire de grands ri-
deaux ,  une mach ine  à régler , mar
que o Luthy» el quel ques tab leaux.
- S'adresser Rue David-Pierre
Bourqu in  21 , au rez-do-cliaunsee,
i tranche. 14796

I i n n l ô n m  A venure avantageuse-
i-lI lUlCU -U. men t . I beau lino-
léum avec feutre , ainsi  qu 'un ne-
' i t  gramophone de poche . — S'a-
uresser rue D -P. Bourquin  21.
au rez-do-chaus-ée , à «gauche

15021

à UPIKl l'P ' u t  eompiBi , taute
n. I C U U I C , de nu i l . te tout  neuf.
180 fr. — S'adr. rue de la Char-
rière 68. au 3me éiage. 15467

Accordéon :̂ ~ '̂ ^rue de la Serre 33, au ler ébige.
I»* soir  de 7 t . K h, 15370

Voiturette "i t̂"̂  S™ -
s'ad resser rue Numa-Droz  27, au
2me étage, de midi à 13 h. '/.•

1530/

PflH *.<2PftP -;enre pousse-pousse
i UlloùLllC moderneest  à vendre,
f iés  bel élat el bas prix. — Kue
du Versoix 9, au 2mo éiage. n
gauche 15396

On ciierclie ruiMlnlèrCN. HOI--
vanie.s. lemincN de cbambre
diins f a m i l l e s  privées en 13965

Angleterre
Voyage paye. Permission urocuréi
oar ngei i t . JH 110)4 s
liloler A TON I D . Bàle _ l .oiidou
i;.*il  * 11 Case u i i s t a t e

Place de

Ciicicrgc
est demandée par ménage de
louie  morali té et sans entants ,
pour  de suite ou époque à dé te r -
miner .  — Ollres écriies sons chif-
fre O. G. S'i'JiS, à la Suce, de
I 'I M P A I I T I A I .. 32*253

On demande, pour de sui-
te, une bonne ouvrière doreuse
pour mouvements et roues. Even-
tue l lement  on met t r a i t  j eune  f i l le
an courant .  — S'adresser M. N
Haenni , doreur, rue du Progrès 7.

153M

Ont cherche

tatllîl l
expérimenté, habile. Si lual ion sta-
ble. — S'adresser S. 2» . dea
Etablissements G GAU-
THIER Flls. 5. rue Col
bert, à BELFORT ( Terri-
toire) .IH-303'i O D  1M77

[QÎÉ1II
qualitié , cherche place slable ,
— Offres écrites sous chiffre W
S. 1547 1, au bureau de 1'1M "AII

TIAL 1547 1

Sténo-
dactylographe

Une jeu ne commis sténo-dacty-
lographe serait engagée par bu-
reau de la vi l le  — Faire offres
sous chi f f re  D. M 1545S au bu-
rea u de I'I M P A I I T I A :.. 154- 8

Aeeordéooistes
2 bons accordéonistes cherchent

des engagements pour les léies et
la saison. — Caire offres sous
chiffre M. Il 15446. au bur **au
do I'I MPARTIAL . 15446

Appartemcf1!
de3 nièces, ou éven tn -  lit—
ment de 2. avec boni de
corridor ,  eut (lemuil-ié
A louer pour le 30 avr i l
1931, par ménage solva-
ble el t ranqui l le .  Situal ioa
ensoleillée désirée. — Of-
fres ècrit **« noir., chiffre
Y I. 14556. au bureau
de I'I MPARTIAL. I45a6

Atelier
à louer, pour le 30 avril 1931,
ies locaux vasies , bien éclaires,
si lual ion excellente au centre de
la vil le,  occupés ac tue l l ement  par
la Fabrique de Gramophones
Reiner t .  — S'air. rue du Parc 47.
au rez-de-chaussée. 1350 .

Sariiii
à louer pour fin oc:obre, eau et
lumière,  dégagement — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 32*217

A !OH@F
logement de 3 pièces, cuisine ,
bains  installés , chauffage cenlral .
balcon, loggia , jardin,  plein so-
leil , s i tuat ion merveilleuse (cons-
truction 1928). Prix mensuel fr.
1 12.— , 15333
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal».

H remetlre
un pelit commerce de 15318

Bonneterie
Offres écrites sous chiffre A R

1531?. au Bureau de I'I M P A R T I A L

Ipparlenl
A louer pour le 30 avril 1931

un bel apparlemenl de 3 cham
bres , bout da corridor éclairé
t peut être utilisé comme cham-
bre), tout au soleil , chauffage
entrai  a l'étage , prix modi-
que. Maison d'ordre. 15340

S'adresser chez M. A. Jean
nionodi gérani , rue du Pare 23,
ou téléphoner au No 23 008.

A louer
pour le 30 novembre ou avant,
aux environs* immédia t s  de la
vi l le ,  appartement  d'une
cliambre , cuisine , dépendances ,
ja rd in , 15341

S'adresser chez M. A. Jeun
monoii. aérant , rue du Pare 23

\ louer
rue Léopold*Robert , é l'usage
de bureaux. 2 chambre s con
ligues et i i i 'iép endanles.  — S'adr.
a Gérance**. & Conlealfeux
S. A., rue i.èooold-Robert ;i2

1518.

Crêt du bocle
A louer, pour le 30 avril

l'J-il. appartement de 3 chamnres ,
ru is ine  et dépendances , situé a
10 minutes de la gare el à proxi-
mité  de la forêt. — Offres écrites
sous chiflre I*. D 15510 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15510

Pour le 30 Avril 1931
à louer beau logement, bien
exposé au soleil , 4 chambres . 2
bouts de corridor éclairés el fer-
més, chambre de bains , dépen
dances. proximilé poste, tram el
collèges. 155U3
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal*

D louer de suite
ou époque, a convenir , pour cause
de dépar t , magnit ique logement
3 chambres , salle de bains ins ia l -
lée, ciiaullage centra l . quar l i<*r
des Créiets . a 5 min. de la gare.
Vue impr enable.  — S'adresser
rue du Commerce 53, au 2me
étage, a droite. 15521

A louer
petite ferme

pa r t i e l l emen t  meublée , au sud
de Pouillerel Conviendrai t  par-
'iculièrsmenl nour  skieurs  — Ol-
lres sous chi f l re  S. K. 15534 au
bureau de I' I M P A K T I A L . 15534

A vendre

«HT k p!»
conduite in tér ieure , modèle récent ,
a l'état de n-uf .  Prix très avanta-
geux — Offres écriies sous chif-
fre 10513. à Publiclta- La
Chaux de I''OIKIH

P 10613 Le 15486

A venure pour  cause ne saine,
dans jolie localité des bords du
Léman , une K«37t;

Laiterie - Charcuterie
mardi ml très bien l iài imenl avec
porcherie, grand ja ru in . Venin
550-tiOO litres par jour . Bonne si-
lua l i on , instal la t ion frigorifique .
Affaire intéressa n le - Offres sous
chiffre  II. O. 15376 au bureau
de I'I M P A H T I A L .

OCCASION
A vendre ou A échanger

stock Gramophones
Offres Caae postale 10 257

32277

Placement
de capitaux

A veudre, a Lausanne, im-
meuble  locatif de cro1** rende-,
ment Nécessaire s*) . 000 fr. -S' a
iresser à M. I .mi l e  l i l'YOlS.
régisseur, rue d» Bourg 7. Lan-
saune. JH-45106-L 15MS

CHiEN
On achèterait un cliien cou-

rant , lanceur de toule première
force, bon suiveur. Essai exigé
au domicile de l'acheteur. —
S'adresser a M. Ch. Girard, no-
laire Miirl igny 15492

On cherche

rr. îiooo-
en 2me h ypothèque pour une
maison de rapport . — Ollres écri-
ies sous chiffre C. II. 33270
à la Suce, de I'IMPAHTIAL 32270

LAME on Bill
avec 20 à 30 [iroirs de 20x30 cm
environ , est demandée d' urgen-
ce — Faire offres avec dernier
nr ix  ot tons déiails. sous chiffre
II. I*'. 15544. au bureau de
( I MPARTIAL . ( Paiement comptant )

l_5o44

Hncre lO Î*10 ou 15 pierres, «oui déniai]
don. environ 300 mouvements —
faire  offres , dernier prix , occa-
sion. Payement comptant .  — 01
fres sous chiffre It. P. 15555.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1555u

EnuelopDes. -TaTurêr-
i .ii'icim.i.ii. coui.voisii.il

'PARCE QU'IL
N'ABIME PAS
MES MAINS'

Vous constaterez que, même après
I avoir fait la lessive un j our entier,

vos mains sont restées blanches
et douces si vous avez employé le
savon Sunlight Car, ce savon ne
renferme aucun produit pouvant
abîmer la peau ou détériorer le plus
fin tissu.

Le savon Sunlight est

f

~^^d un savon très pur. 
En

^ \̂ voilà la raison. La pu-
-î  ̂

reté de chaque mor-
/̂ P ceau de savon Sunlight

Y est garantie par 25,000

¦ 
ff» SAVON ,
M T̂$UNUCHT ï«s_^2* H*S_!?I F ^^ **wm m mi -

S 21 -022 SF ^****4mm^  ̂ Savoie .ne Sunlight. Oltco

Représentant
Imprimerie de la région demande représentant actif et sé-

rieux. — Adresser offres sous chiflre A. V. 15502 au liu-
teau de l 'IPMPARTIAI - ,  455Ôicommis
bien au courant de la correspondance française, allemande et
de la comptabilité , trouverait bonne place dans un bureau de
la ville. Prélérence sera donnée à jeune homme ayant déjà
occupé place dans une maison fournisseur des fabriques
d'horlogerie. — Faire offres écriies, sous chiffre E. E.
14817 au bureau de I 'IMPARTIAL. 14817

Importante administration de la ville engagerait un

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

Ofires édites sous chiffre B. B. 14234, au Bureau de
L'IMPARTIAL. I423i

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

meuble Itue de la ItalMiice _,

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

Courvoisier 9. 14974

Immeubles - Commerces
Dans voire intérêt

si vous dtSsirtz acheter un immeuble ou n 'importe quelle pro-
priété , reprendre un commerce ou une industrie, voue trouve-
rez ce que vous dènire*. sans frais, en vous ad ressant à
L ' I N D I C A T E U R  S. A. , Grand-Pont a, Lausanne

JH «Sj f* 1M*«

Gratis!
Tout acheteur de

20 Lames de rasoir
marque « Pas-ion», en
acier Ire qualité, tra n-
chant un, recevra gratis
une pierre d'alun contra
les feux dn rasoir , pré-
vient les dartres ; ou 6
lames. 32*257
Envoi contre rembourse-
ment. Franco, seulement
à partir de 10 lames
Fr. 2 -, 20 lames Fr. i.-

G. AMSTUTZ, Paix 43
LA CHAUX-DE-FONDS
Revendeurs demandés.

Occasion
exceptionnelle

.Supnrlie f i i i s i n i é ro  élec-
tri que , émnil Diane. 4 feux
et four. Mode de cuisson
idéal , économi que , exempt
rie toute  odeur. Convien-
drait spécialement pour
Itrande famil le .  A ce ler
pour caui-e de départ de la
localité. Prix extrêmement
avantageux.  — S'adresser
au Bureau de I'I MPAHTIAL .

A la même adresse, a ven-
dre R a d i a t e u r  électri-
que , 15UO W Moyen de
chauffage pratique et avan-
tageux. Prix . Fr. 35.— . A
enlever de suile. I nSliô |A LOUER

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

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

Enchères publiques
à la Halle

Le Mardi 38 octobre 1930,
dèa 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, a la
Halle , les objets mobiliers sui-
van t s  :

1 salon Louis XV, composé de:
1 canapé, 2 fauteui ls  et 2 chaises:
1 lit complet (2 places), 1 armoire
» glace, 1 armoire à 2 portes , Ls
X V , noyer ciré ; 1 lavabo avec
glace, l commode-lavabo, 1 cana-
pé, taoles de nuit, tables, 3 lits
d'enfants. 1 table à rallonges, 1
divan , 1 régulateur, chaises. 1 ber-
ceau , lampes électriques, tableaux,
lingerie , 1 coffre, 1 fourneau et
divers autres objets , dont le dé-
tail est supprimé.

Venta an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

15497 l 'h .  Sieher.

Réparations
de montres

et RésTDlateurn. V e u t  ti de mon-
tres en tous genres. - Jean Ma
Ihev- t*oge f >. Tél. 2a *i6tt 14639

iHâiêîKûSrSS
réparations Cl»* E C K E R T
Nnma-Dri .z 77 Téiénn. 2341fi1 rm 
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Voœtflicill
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

Malgré la pluie et la neige, peu de matches ont
été renvoyés pour le championnat de première
ligue puisque huit matches, sur les onze prévus
au programme, furent disputés hier.

C'est certainement trop de matches, car on
ne dira j amais combien il est dangereux de fai-
re patauger 22 je unes gens pendant une heure
et demie dans un véritable marécage, sans
compter l'éventualité des j ambes cassées ou des
bronchites.

Suisse romande
A la Chaux-de-Fonds , Etoile I-Fribourg I, ren-

voyé.
A Neuch âtel , Cantonal I-Servette I, renvoyé.
A Bienne , Bienne I bat Lausanne I , 4 à 1.
A Genève, Urania I bat Carouge I, 4 à 0.
On n'a donc pas j oué à La Chaux-de-Fonds

et à Neuchâtel , tandis qu 'à Bienne , sur un ter-
rain boueux et glissant, Bienne a triomphé de
Lausanne qui a, décidément , de la peine à se
mettre en action.

A Genève, où le match était annoncé par
n'importe quel temps, Urania confirme sa gran-
de forme, battant Carouge de très nette façon.

Et le classement, dans lequel Servette con-
tinue à tenir la tête, se présente comme suit :

P.1ATCHE8 _
m . -̂  O,

Jou£ s Bain.! Mi Perdu ~
Servette 4 4 0 0 S
Chaux-de-Fonds 5 4 0 1 3
Urania 4 3 1 0 7
Carouge 4 2 1 1 . 5
Bienne 5 2 1 2  5
Cantonal 4 0 2 2 2
Fribourg 4 0 2 2 2
Etoile 5 1 0  4 2
Lausanne 5 0 1 4  1

Suisse centrale
A Soleure, Soleure I-Granges I, renvoyé.
A Berne , Aarau I bat Berne I, 2 à 1.
A Bâle, Nordstern I bat Concordia I, 4 à 0.
Alors que les deux clubs du canton de So-

leure durent renvoyer leur rencontre, Aarau
consolide sa place de « leader » de la région , en
disposant de Berne , tandis que Nordstern , qui
le talonne , obtient deux nouveaux points en bat -
tant son concurrent local Concordia.

Le classement ne subit donc pas d'autre chan-
gement que celui de renforcer les positions des
deux premiers et devient le suivant :
Aarau 6 5 1 0 11
Nordstern 4 4 0 0 8
Bâle 4 3 0 1 6
Berne 5 2 1 2  5
Young-Boys 5 1 2  2 4
Old Boys 2 1 0  1 2
Concordia 3 0 1 2 1
Soleure 4 0 1 3  1
Granges 4 0 0 4 0

Suisse orientale
A Lugano, Lugano I bat Chiasso I, 3 à 1.
A Winterthour , Blue Stars I bat Winterthour

I, 5 à 1.
A St-Gall, Briihl I et Young Fellows I, 4 à 4.
A Zurich , Grasshoppers I bat Zurich I, 6 à 2.

Par sa victoire, d'ailleurs attendue , sur Chias-
so, Lugano passe du Sme au 3me rang et Blue-
Stars, qui élimine Winterthour prend la seconde
place. Et Briihl acquiert un second point avec
son second match nul.

Grasshoppers s'avère, une fois de plus, le
champion de la région , en triomphant nette-
ment de Zurich et en renforçant sa place de
premier du classement ci-après alors que
Zurich , jusqu 'ici second , est relégué au 4me
rang :
Grasshoppers 5 5 0 0 10
Blue Stars 5 4 0 1 8
Lugano 4 3 0 I 6
Zurich 4 3 0 1 6
Saint-Gall 6 3 0 3 6
Young Fellows 6 2 1 3  5
Winterthour 7 1 2  4 4
Chiasso 6 1 1 4  3
Briihl ¦ 7 0 2 5 2

LES MATCHES AMICAUX
Avec beaucoup de raisons, Olten, qui at-

tendait amicalement Mulhouse, a renvoyé cet-
te rencontre.

A Bâle, par contre Chaux-de-Fonds I s'est
fait battre , 5 à 1. par le club loca l, Bâle I.

Les Chaux-de-Fonniers commirent la grosse
imprudence de se rendre à Bâle en autocar , où

ils arrivèrent transis et j uste à temps pour com-
mencer ,1a rencontre. Le résultat de cette er-
reur ne se fit pas attendre et d'entrée ils ac-
cusèrent trois buts auxquels un quatrième s'a-
j outa encore avant le repos. S'étant reposés en-
suite, ils réussirent à faire match nul , 1 à 1, en
seconde mi-temps.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Prague, TchécoslcVaquie (amateurs) bat

Pologne, 2 à 1 (mi-temps 1 à 1) ; à Budapest ,
Hongrie et Tchécoslovaquie (professionnels)
font match nul , 1 à 1 (mi-temps là 0); en Ecos-
se, Pays de Galles et Ecosse font match nul ,
1 à 1.

E»a_!âii
La patinoire artificielle de Zurich

Comme on le sait , Zurich est en train de
construire au Dolder une patinoire artificielle ,

munie de toutes les installations de la technique
moderne et qui pourra rivaliser avec le fameux
Palais des Glaces de Berlin. A ce qu'on apprend
les travaux d'installation sont à un tel point
avancés, qu'on peut compter sur une ouverture
prochaine de la patinoire. La tuyauterie est
déjà partout en place , le bâtiment qui abritera
les machines et le vestiaire est comlètement
terminé et l'aménagement intérieur déj à fort
avancé. L'installation dans son ensemble se
présente fort bien , et l'on espère qu 'elle don-
nera satisfaction à tous le fervents du patin.

L'inauguration officielle est prévue pour le 15
décembre. Elle coïnciderait avec un match de
hockey qui mettra auoe prises les meilleures équi-
pes suisses et avec un concours de patinage
artistique. Les 31 janvie r et ler février se dé-
rouleront sur la patinoire les épreuves pour le
concours international de patinage artistique.

AMIiBé-fîsffiie
Vers une collaboration plus étroite des athlètes

et des gymnastes
A Soleure, ont eu lieu des pourparlers entre

la commission fédérale sportive et de gymnas-
tique du Département militaire fédéral d'une
part et des représentants de la Société fédérale
de gymnastique et de l'association suisse de
foot-ball et d'athlétisme et leurs sous-sections
d'athlétisme léger, d'autre part, en vue d'une
collaboration des gymnastes d'athlétisme léger
des deux associations. Les négociateurs se sont
montrés très conciliants et il a été décidé de
constituer une commission comprenant des
membres de chacune des parties intéressées.
Cette commission sera chargée de l'étude de
différentes question s de détail et élaborera un
contrat prévoyant — tout en sauvegardant l'in-
dépendance des deux sous-sections — une col-
laboration plus étroite en ce qui concerne l'a-
thlétisme léger ; les gymnastes devront notam-
ment être autorisés à partici per réciproquement
aux manifestations de gymnastique et de sport
des parties en cause et à collaborer étroitement
dans le domaine des cours de gymnastique.

CI-3p_mm€istfI**ŒUŒ-
Examens de gymnastique des recrues

Après que les Chambres eurent voté la réin-
troduction des épreuves de gymnastique lors
des examens de recrues, le Conseil fédéral dé-
cida de réintroduire ces examens pour la pre-
mière fois en 1931. La dépense prévue à ce su-
j et, soit 70,000 francs , figure dans le projet de
budget adopté par le Conseil fédéral . Sous ré-
serve de l'octroi de ce crédit par les Chambres,
le département militaire vient de désigner les
experts qui seront appelés à fonctionner dans
ces examens. Us sont au nombre de 5 à 8, pre-
miers et seconds experts par division , d'après
l'étendue de la circonscription militaire.

La liste de ces experts comporte au total 134
noms, pour la plupart bien connus dans les mi-
lieux de la gymnastique. En qualité d'expert fé-
déral a été désigné le président de la commis-
sion fédérale de gymnastique et de sport, le Dr
Robert Flatt , à Bâle. Son remplaçant est le
lieutenant-colonel Huguenin , professeur de
gymnastique à Lausanne, qui fonctionnera en
m ême temps en qualité d'expert en chef de la
Ire division. Avant le début des opérations de
recrutement , soit en mars 1931, les premiers ex-
perts seront convoqués pour un cours d'intro-
duction. Pour la deuxième division , le chef des
experts est M. P. Jeker , professeur de gymnas-
tique à Soleure. Les autres experts sont MM.
Wolf , maître de gymnastique à Olten et Gros-
je an et Geiser , professeurs au gymnase de Bien-
ne.

Pour la gymnastique et le sPort
Le projet de budget du Conseil fédéral pour

1931 prévoit pour l'encouragement à la gym-
nastique et au sport une somme de près d'un
demi-million de francs, soit exactement 496,300
francs . L'augmentation , en comparaison du bud-
get précédent , atteint fr. 20,500, dont 10,700 re-
viendront aux cantons pour l'organisation de
cours pour les maîtres de gymnastique, et
fr. 9,800 aux petites sociétés de gymnastique
qui ont peine à nouer les deux bouts. Comme à
l'ordinaire , les plus gros montants seront al-
loués à la Société fédérale de gymnastique
(200,000 fr.) et à la Société suisse des maîtres
de gymnastique (100,000 fr.). D'autre part , un
montant de fr. 70,900 est prévu pour les cqurs
cantonaux pour maîtres de gymnastique et peur
l'association des maîtres enseignant la gymnas-
tique. La commission suisse de gymnastique et
de, sport recevra fr. 25,000 et la Société suisse

de football et d'athlétisme verra son subside
augmenter de îr. 3,000.— ce qui Je portera à
fr. 45,000. Les associations ouvrières de sport
et de gymnastique voient également leur part
portée à fr. 27,000. L'association des gymnastes
catholique s recevra pour sa part fr. 8.500, l'As-
sociation suisse de skis fr. 6,000 et l'Association
suisse des clubs à l'aviron fr. 3,400.

Concours local de l'Abeille
Le dimanche 19 octobre, la société fédérale

de gymnastique l'Abeille organisait sou concours
local qui fut suivi avec beaucoup d'intérêt par
de nombreux membres et amis de la société.
Des exercices bien combinés, variés et parfois
pleins d'imprévus , et une bonne exécution ont
donné entière satisfaction au j ury et ont prouvé
que les travailleurs d'auj ourd'hui sont dignes de
leurs anciens qui avaient fait la bonne réputa-
tion dont j ouit partout l'Abeille. La distribution
des prix a eu lieu samedi au cours d'une soirée
familière à Bel-Air. Voici les résultats des dif-
férents concours :

Artistique Ire catégorie
1. Schild Albert , 96.80 ;
2. Déruns Marc, 93.65 ;
3. Jacot Serge, 94.40;
4. Monnier Albert , 94.05 ;
5. Weissbrodt Hermann, 93.90 ;
6. Raetz Hans, 93.30 ;
7. Paratte Alphonse, 91.95;
8. Steiger Walther , 91.05;
9. M. Manzer Willy, 90.50;

10. Aubert Maurice , 89.40;
11. Perret André, 86.75;
12. Juillerat Paul, 86-50.

Artistique 2me catégorie
1. Hisohy André, 91.15;
2. Studeli Willy, 87.25 ;
3. Colombini Charles, 83.75;
4. Jeancartier Roger, 83.50;
5. Jeancartier Willy 74.50;
6. Dueommun Willy, 73.50 ;
7. Vermot Berthold. 70.25 ;

Athlétisme
1. Krauer Albert, 85.25;
2. Luthy Roger, 79.25;
3. Germann Emile, 77.25;
4. Santschy Edmond, 76.20;
5. Vuagneux Jean-Pierre, 75;
6. Maino Joseph, 67.75;
7. Aeschlimann Albert, 67-25;
8. Studeli Georges.

PUPILLES
Ire catégorie

1. Santschy Maurice, 75; 2. Jeancartier Gas-
ton, 74.45 ; 3. Berger Charles, 71.65; 4. Marco-
dini Georges, 67.95.

2me catégorie
1. Graf Emile , 66.70 ; 2. Mathys André. 66.25;

3. Ferraroli Louis, 64.95 ; 4. Bruner Alfred , 64.25,
ex-aequo Mauley Georges 64.25 ; 5. Jeanmaire
Gilbert , 62.70; 6. Imhof René, 62; 7. Gira rdbille
Marcel , 61.75; 8. Miserez André. 61.45; 9.
Brandt Roger, 61.25; 10. Friedlin René. 61: 11.
Barbe Joseph, 60.50; 12. Jeanmonod Alphonse.
59.25 ; 13. Bandelier Marcel , 56.25 ; 14. Maurer
André 55.25; Kropf Charles, 54.50.

3me catégorie
1. Froidevaux Henri , 59.60 ; 2. ex-aequo Ma-

thys Edmond , Calame Emile , Leschot Andr é,
55.05 ; 3. Beuchat André, 52.75 ; 4. Robert-Tis-
sot Marc , 52.25 ; 5. Richard Charles. 51.50; 6.
Tschantz André, 47.

Prix de ma 'ades : Calame Henri, Zaugg Fer-
nand , Parel Roger.

A«i_!€»iiioË»iSââ»is__e
Salon international de l'automobile et du cycle

à Genève
C'est donc du 6 au 15 mars 1931 que se tien-

dra le prochain Salon de Genève, qui com-
prendra toutes les brandies de l'industrie de
l'automobile, du cycle et des parties qiu s'y rat-
tachent.

Voitures de touristes, carrosseries, véhicules
industriels, moteurs, accessoires et pièces déta-
chées, pneumatiques, machines et outillages
d'usines et de garages seront groupés dans le
vaste Palais des Expositions, ainsi que son an-
nexe habituelle.

• Le groupe des motos et cycles occupera à
nouveau le Palais Electoral, où il se trouvait
déjà cette année.

Le Salon de 1931 suscite un très vif inté-
rêt non seulement dans les milieux industriels
et commerciaux de notre pays, mais aussi ct_e_
les constructeurs et fabricants étrangers. De
nombreux engagements sont déjà parvenus au
secrétariat du Salons et les adhésions se mul-
tiplient chaque Jour.

On peut d'ores et déjà prévoir que le pro-
chain Salon de Genève enregistrera une forte
participation d'exposants et qu'il connaîtra le
même succès que les expositions pécédentes.

Le dernier délai d'inscription est fixé au 15
novembre par le règlement, qu'on peut obtenir
auprès du secrétariat du Salon, Place du Lac 1,
à Genève,

Parmi 1799 lettres de eot-KKnn.etciira:

Je suis tout à fait satisfaite de votre
produit Banago et grâce à celui-ci
je constate riiez mon petit garçon
une santé florissante. D ne vou-
drait plus se passer de son Banago.

É

Mme J. F. L. 1*663 /¦£&«•.

BAKAGïï
BANAGO » _5 et t.80, NAGOMALTOR à 2.- et ISO, MALT*.
NAGO (500 gr) & 250. Dans lei meUlcars mapiisins de drtaU.

NAGO OLTEN.
___-__-_____________B_______i_l-_-
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Le p remier championna t de polo à vélo-s 'est disp uté hier et a été gagné p ar le Polo-Club

de Paris.

Un nouveau sport : le polo à vélo

Avis m abonnésje llPARTt iL
Nous prions les abonnés à I'IMPAR?. AL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l J7ttPART/£L.
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— La soirée était en son plein, monsieur le
vicomte, et n'a pas cru devoir déranger-

Christian eut un haussement d'épaules.
— C'était , en vérité, une belle raison !... La

soirée ! Je me moque bien de la soirée !
Il sortit du petit salon , où les trois femmes

restèrent seules . Florine leva au plafond ses
bras blancs, en murmura nt :

— Ah ! si l'on pouvait ne jamais la retrouver !
Léonie chuchota mystérieusement :

— Quand Théodore l'a rencontrée , elle sor-
tait du pavillon italien , où se trouvait M. le
vicomte !

— Nous l'avons vue aussi , dit la présidente.
Précisément nous revenions en compagnie des
Montrée , de Mme Prégy, de M. Nautier. Mon
petit-fils aura beau dire , nou s sommes mainte-
nant édifiées au suje t de cette j eune personne.

— Comme il la défend ! dit aigrement Flori-
ne. Cela m'étonne de sa part , car que peut im-
porter à un homme comme lui 1» réputation de
cette infime petite créature ?

La présidente secoua la tôte.
— En effet. .. en effet. Mais enfin , j' espère bien

que si on la retrouve, il ne va pas nie l'imposer
près de son fils ?

Mlle Dubalde ricana légèrement:
—Vous pouvez penser qu 'il ne se gênera pas ma

pauvre marraiHe !,.. Mais ce que j e ne com-

prends pas, c'est cette disparition. Quelle co-
médie , quelle manoeuvre y a-t-il là-dessous ?

— Je me le demande comme toi , ma chère
enfant. On peut tout craindre de l' esprit d'in-
trigue chez cette fille de la Vrodno , la miséra-
ble créature qui sut si bien prendre ce pauvre
Georges et qui n'aurait pas manqué de nous
faire tous les ennuis possibles si, grâce au ciel ,
une mort opportune ne nous avait pas délivrés
d'elle... Ah ! comme tu le dis, Florine , ce serait
la solution idéale , si cette Mitsi demeurait in-
trouvable !

Léonie aj outa crûment :
— Ou bien s'il lui arrivait quelque bon acci-

dent.
Ni Mme Debrennes , ni Florine ne protestè-

rent. Ce voeu de la femme de charge était
celui que formula it secrètement leur esprit ani-
mé, pour des motifs différents , d'une haine im-
placable contre la j eune orpheline.

La présidente se dirigea vers l'appartement
de l'enfant , où se .trouvait déj à Christian. Jac-
ques, très rouge, très excité , réclamait Mitsi
en pleurant. Penché vers lui , son père caressait
les cheveux bruns en disant avec douceur :

— Oui , mon petit Jacques, je vais la faire
chercher et j e te l'amènerai.

Après avoir échangé quel que mots avec sa
grand' mère , Christian gagna son appartement
et donna l'ordre que l'on fît appeler le doyen
de ses gardes-chasse. Philipp e Darier. C'est à
cet homme d'une fidél ité éprouvée qu 'il voulait
confier le soin de rechercher Mitsi , laquelle ,
sans ressources, ne pouvait être encore bien
éloignée de Rivalles.

Darier , ayant écouté attentivement les ex-
plications de son maître , déclara qu 'il se faisait
fort de retrouver bientôt la j eune personne. Si
elle se tenait cachée, ce ne pouvait être que
dans la forêt ; or , nul mieux que lui n 'en con-

naissait tous les détours , car il la parcourait
depuis l'enfance , les Darier étant de père en fils
gardes-chasse sur les domaines des vicomtes
ctë Tarlay.

Quand cet homme se fût éloigné , Christian
se mit à marcher de long en large d'un pas ner-
veux , dans son cabinet de travail où pénétrait
la pâle lueur de l'aube. II se répétait : « Où est-
elle allée, la pauvre enfant ?... » II la revoyait,
avec ses yeux admirables, pleins de détresse et
d'indignation , avec son petit visage frémissant...
Il entendait à nouveau le mot qui l'avait fla-
gellé : « Lâche ! »

Une rougeur brûlante monta à son visage,
comme la veille , au moment où une petite main
nerveuse s'était abattue sur lui.

Au premier moment , la fureur l'avait seul
possédé. Quoi ! cette misérable petite fille de
rien osait traiter de la sorte le vicomte de Tar-
lay, dont les plus nobles dames briguaient les
hommages ? Ah ! il saurait l'en faire repentir !

Mais presque aussitôt , la colère avait fait pla-
ce à l'admiration et au regret . Trop adulé , trop
gâté depuis l'enfance , Christian avait néanmoins
conservé une âme loyale, capable d'apprécier la
sincérité chez autrui , la noblesse du caractère et
de reconnaître ses propres torts. Cette enfant
de dix-huit ans, isolée, malheureuse , à laquelle
s'était offerte la plus séduisante tentation , avait
eu le courage de l'écarter avec une violence qui
devait , selon toutes les apparences, lui faire un
ennemi implacable de l'orgueilleux seigneur de
Rivalles , ainsi traité par elle. Ni la considération
de ses propres intérêts , ni la crainte de repré-
sailles , ni l'empire séducteur de M. Tarlay, dont
cependant elle avait subi la puissante influence ,
rien n'avait eu raison de sa conscience délicate ,
fière. toute pure , à laquelle les pires tourments
devaient sembler préférables au déshonneur. Et
Christian , constatant cette énergie morale, en

cet être je une et sans protection, avait senti àla fois le respect et le remords s'introduire enlui , qui j usqu'alors n'avait voulu rechercher que
la satisfaction de son caprice pour cette j olieMitsi , dont il s'était de plus en plus vivement
épris , en ces derniers j ours.

Ce remords, la disparition de la jeune fille ,
venait de le rendre plus vif encore. Il s'y j oi-gnait une profonde angoisse et celle-ci révélait
à M. de Tarlay que le sentiment éprouvé à l'é-
gard de Mitsi , différait fort des fantaisies qui
avaient passé dans sa vie, jusqu 'à ce jou r. La
courageuse att itud e de l'orpheline ne faisait que
donne r plus d'ardeur à cette passion dont Chris-tian , j usqu 'alors, n 'avait pas mesuré l'étendue.
Il s'en apercevait auj ourd'hui à cette inquiétude
violente qui s'était saisie de lui, dès qu 'il avaitappris la fuite de Mitsi.

« Je l'aime , cette petite Mitsi... je l'aime com-
me un fou ! » se disait-il en continuant d'arpen-
ter la grande pièce somptueuse où les fenêtre s
ouvertes laissaient entrer un air lourd , encorechargé d'orage.

Vers cinq heures, il donna l'ordre de seller
son cheval , voulant , dans son anxiété , aller lui-
même à la recherch e de la disparue. Comme il
achevait de s'habiller , on vint lui annoncer l'ar-
rivée du docteur Leroux. Il le rej oignit près de
l'enfant , touj ours agité , touj ours demandant Mit-
si. En quittant l'app artement du petit malade , le
médecin répondit au châtelain qui l'interrogeait :

— Je ne puis vous cacher , monsieur le vi-
comte, que j e crains la méningite. Il faudrait
réussir à le calmer... Celle qu 'il réclame , c'est
cette jeune fille que j e voyais près de lui , et
qu 'il paraissait aimer beaucoup ?

— Oui. .. Elle est partie... nous ne savons pour
où... Mais je la fais chercher, et j 'espère qu 'elle
sera de nouveau aujourd'hui près de mon fils.

(A suivre) .

jQ, COMMUNE DE LA CHaUX-OE-FONDS

t§ Soumission
l_e Service de collecte des ordures ménagères
esl mU an concours entre les entreprises de transport» et les voitu-
riers «le la ville. - Les formulaire» de soumission et cahier des char
ces sont délivrés mi bureau du Service de la Voirie, Marché 18
jusqu 'au *28 octobre 1930. — Les offres sons pli fermé, portan
la mention «Soumission pour Services des ordures» seront adressée*
à la Direction soussignée. . , ,535«

Direction des Travaux Publics.
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LA MUSIQUE DE TOUTES LES NATIONS
grâce à

TE LEFUNKEN 90 w
le meilleur pos te p our récep tions eu-
ropéennes . Cent programmes diffé-
rents , réunissant les artistes et les
orchestres les plus réputés, sont
journellement à votre disposition.
TELEFUNKEN 90w vous offre toutes
les émissions qui peuvent être captées.
Un geste et... l'Europe joue pour vont

j ^  Sélectivité très poussés : 3 circuits d'accord ._?___""*¦*¦_
¦_*U33M??3 Grand*: sensibilité 3 lampea ll .fjfiffil l

__-_S _T.Tr*il2_!V Simplicité do réglage : 1 tambour d'accord étalonné * îi_|l||r
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TËLËPUNKiN
L'EXPÉRIENCE LA. PLUS ANCIENNE . LES CONST1.UCTI0NS LES PLUS MODERNES
LAUSANNE ZURICH

R. REINERT
» 15S31 LA C H A U X - D E - F O N D S
1 . . , —

Para» «gr Ain®!--
chantée par M. CHEVALIER
et Jeannette MAC DONALD

1 magasin PEEREGHIIX
Rue Léopold-Robert 4 (Près Plaça de l'Hôtel-de-Ville)

ainsi que la musi que pour piano el les chansons.

Articles de Ménage
Vannerie - Brosserie - Bolssellerle - Cordes et ficelles

Jf. ^O^MM/MT
GUSfavC DESSA BLES SOCC

Rue de 1» Paix 1(3 15210

Tables, tabourets, avec ou sans lino , Paillassons , etc
IQ'/o tMsgu'cia 35 tii-VCW-brc

Ji. VerflOTrarfi-ÏOTH-iHier
ZURICH wi

WinkelriedBlr. 5 Téléphone Hottingen 54.96
se recommande nom*

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par los m i t . .**.. Inùlures . etc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs, habit» militaires et tapis de
table , etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soigués dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
"' Teinturerie P Rayer. Rue Léopold-Robert 56.

Teinturerie Tell Humbert. Rue Numa-Droz 10.
Le Locle : «3579z

Madame Mercier- Jarob. Tom pie ô. 14760 j
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Porcelaine
Cristaux
Coutellerie
Couverts de table

au magasin

GIRARDIN
-MNIKHI

Téléphone 21.748

Articles de luxe
Articles de

Ménage
Rue de la Serre 66,
en face de la Gare . 15447 5o/ 0 S.E.N. 4J. 5<>/ 0

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

geaient de domicile. A partir de ce jour.

rue du Porc 8
(rez-de-ciiuus iiee) 15364

Je me recommande u l'occasion du tonne.
Victor GiKARPIW.

* . 
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INDUSTRIELS NéGOCIANTS

COMMER çANTS ARTISANS

bC 311%lt*aP en affaires ne dépend
pas uniquement d . la
situation économique

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

être vaincues , c'est

certain.
Vous consulterez avec profit

Ch. JUNG- LEU, Bureau Fiduciaire
Organisations Con7n7ercia.es

Rue Lcopold Robert 80 - La Chaux-de-Fonds
TÉléphone 24.173

Immeoies - Terrais
un intermédiaire est souvent ulilel

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

adressez-vous en toute confiiince à : 14786

EMILE ROEMER
Rue Léopold-Robert 49 Télé 21.380
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HENRI GRAN DJEAN
EA CHAU1-DE-FONDS

AGENT OtfKlUlEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direci accompagné , partant 920_
Chaque Samedi malin de Chaux-de -Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. I l  a Vi jours , «uxqu 'â IVew-Vork.
Bnr Agence principale de L'HELVETIA Transports

BEAU DOMAINE
à vendre au Val-de-Ruz

Les héritière de Cba- Ls Veuve et de Cécile IIIvire Veuve-
-Vérailz. vendent de gré à gré . te domaine qu ils possèdent en indi-
vision au territoire de Cernier . comprenant :

A. Domaine de Cernier, altitude 810 m.
\ Cernier bàiimenis , plac _ . verger , jardinet  champs d'une super-
ficie *ie 56 988 m2 formant les articles 163 1 . 1632 ei 788.
B. Domaine de Montagne, altitude 1110 m.
A la .llonlaKue de Cernier. Au Pa ros , bâtiment , jardin, pré.
charnus , pâturage hoisé et foiêts de 84.752 m', formant les articles
416, 5b6 et 786. 14724

La foiêt el le pâturage boisé contiennent plus de 1000m» de bois
Pour tous renneienements , S'adresser a l'Etude de MM . Perre-

_______ Tin 'aira PI Sogin-1. *.g>*ni d'aflairps a Cernier. Tel SI.

Electricité
Téléphone v_ UBI IC Rue Daniel
22.IOO TTm I-.CU9 Jeaulticbard 13

Concessionnaire 1.189
se recommande à l'occasion du terme, pour
installations et déménagements de lustrerie

et appareils électriques.
____________&____^_n________________ i____________ i.H-__i
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ûiipÉUitil.
W. GRABER

...•isNPii r diplômé

29, Parc 2?
Télé phone 21.157. 15518

BniSINS DE TABLE
du Tessin

10 kg. fr. 5.50; 5 kg. tr. 3,50
NOIX. Ire quai SO et ie kg.
CHATAIGNES Ire qualité .

30 cl. le kg. JH -666;.0-o 15138
Comug- i VAI.SKCClll. Cas-

Karaté, près Ln*_. ano.

RAI SINS O E ILE
Tessinois la.

1res doux à lr. 0 56 pas kilo.
ItaisinM p. vin fr . 0.4*2 n. kilo
expédie 11AIÎIOM Tiz. CLAItO
,IH 57H.ii O 15*217

I

Auto -Lithinée SIMON j
se trouve à la I1188 . H

Pharmacie ltOl lH.>l'l\ j



Chronique agricole

Cette année , le temps est très aléatoire , que
ceux qui n 'ont pas encore effectué leurs se-
mailles se hâtent , sans trop se fier aux dictons
endormeurs sur l'été de la Saint-Martin. Il est
un peu tard déjà , pour semer l'avoine, on risque
moins , d'ailleurs , avec le blé et ce n'est guère
qu 'en novembre que , dans le Nord , on peut con-
fier à la terre le blé de betteraves.

On ne négligera pas de tracer les sillons d'é-
coulement dans les terres emblavées et d'entre-
tenir ceux qui ont été tracés antérieurement
dans les autres récoltes. C'est en novem-
bre que se fait le drainage : les terres argileuses
en excès doivent être surtout drainées avec soin;
pour d'autres sols humides , sans l'être trop, on
se contentera des saignées à la charrue.

Un grand travail du mois est celui des grands
labours dans les terres destinées à être embla-
vées au printemps ou à recevoir des plantes sar-
clées ; le fumier sera enfoui dans un dernier tra-
vail de la charrue et on évitera de le laisser ex-
posé trop longtemps à l'air ; l'humidité , la pluie,
lui font perdre de sa vertu fertilisante.

A loisir, épierrer les trèfles, luzernes , sain-
foins.

Si l'on a de vieux prés ou des Iuzernières à
rompre et à retourner , profiter d'un beau temps
et préparer la terre pour un ensemencement de
céréales au printemps. C'est aussi le moment
d'émousser les prairies naturelles , de les proté-
ger contre les mauvaises herbes par l'épanda-
ge des engrais pulvérulents , sans négliger de ré-
parer les rigoles d'assainissement. Il est trop
tard pour semer avantageusement les plantes de
prairies , attendre février ou mars.

On peut encore replanter les houblonnières.
Quelques récoltes restent à faire de racines

fourragères destinées à l'alimentation d'hiver du
bétail : rutabagas, carottes , navets, topinam-
bours, raves, betteraves, choux-raves que l'on
conservera en silos.

Au vignoble, on commence les défoncements
pour les plantations futures et on continue les
sulfatages. On buttera les jeunes plants pour les
garantir des gelées.

A la cave, surveiller attentivement les évolu-
tions du vin nouveau et pratiquer les ouillages.

Pratiquer les plantations d'arbres fruitier s
dans les terres légères ; réserver l'opération
pour le printemps dans les terres fortes ; avoir
soin de renouveler la terre lorsqu'on veut plan-
ter sur l'emplacement d'un arbre mort. A la fin
de novembre on peut commencer la taille et on
s'attaquera d'abord aux arbres âgés et à ceux
dont les feuilles sont tombées prématurément.
On s'occupera aussi de faire la toilette d'hiver
des arbres et de les protéger contre le froid.
Faire stratifier les noyaux de prunes, de pêches,
d'abricots.

Au potager, découvrir de temps en temps les
artichauts pour que le coeur ne pourrisse pas ;
semer des mâches et des épinards ; repiquer les
salades, laitues et romaines , semées le mois pré-
cédent ; vers la fin du mois, semer à bonne
exposition les pois Michaux, à bonne exposition
aussi et sur côtières planter choux coeur-de-
boeuf et d'York ; lier les chicorées frisées et
les scaroles, les couvrir de litière ou de feuilles
sèches, ainsi que le céleri ; arracher le céleri-
rave et le mettre en j auge ou dans la resserre
à légumes où l'on conservera aussi les choux-
fleurs coupés ; rentrer également , comme provi-
sion d'hiver: carottes, betteraves , navets, radis
roses d'hiver de Chine, radis noir ; débutter et
déchausser les asperges, les couvrir de fumier
pailleux.

Planter au j ardin d'agrément les arbrisseaux
à feuilles caduques , dans les terres légères; abri-
ter avec de la litière ou des feuilles mortes les
plantes délicates ; commencer l'élagage et la
taille des arbrisseaux et des arbres dont la flo-
raison est fini e ; finir la plantation des j acinthes,
tulipes, anémones, iris bulbeux, renoncules, sa-
fran printanier ; garnir les corbeilles et les
massifs avec les fleurs de printemps : myosotis,
silènes, pensées, pâquerettes , primevères, saxi-
frages , etc., en couvrant les plantations de feuil-
les sèches ou de paillis , arracher les ,cannas et
les dahlias et abriter les tubercules ; nettoyer
les pelouses, les terreauter ; entourer de fumier ,
de feuilles ou de terre les châssis dans lesquels
on a à abriter des plantes.

L'alimentation du bétail se modif ie , la consom-
mation des aliments secs augmente peu à peu ;
c'est le commencement du régime d'hiver dans
lequel on proportionnera la distribution des ra-
cines suivant l'importance des approvisionne-
ments, ne pas oublier que l'alimentation natu-
rellement aqueuse est la meilleure ; aérer de
temps en temps les logements des animaux
que l'on fait sortir tous le j ours à moins que la
température ne soit pas tenable : engraissement
de tout le bétail destiné à la boucherie.

Abriter le poulailler contre le froid et 1 humi-
dité; donner une alimentation très substantiel e
aux poules pondeuses si l'on veut maintenir la
ponte au moment intéressant où les oeufs deve-
nus plu s rares se vendent mieux. D'une façon
générale, une excellente méthode d'alimentation
des volailles consiste à leur distribuer alterna-
tivement des grains et des pommes de terre écra-
sées et mêlées avec du son. Les dindons , si l'on
n'a pas à sa portée des bois où ils pourront
trouver des glands et des faînes , devront être
nourris abondamment de maïs. Quant aux oies,
l'engraissement bat son plein et les ventes peu-
vent déj à se faire de façon avantageuse. Nous
en dirons tout autant des canards et canetons
des dernières couvées : pâtées farineuses , maïs
en grains leur seront distribués à bec-que-veux-

Les travaux de saison

LAUSANNE, 27. — L'électrotedmicien Ka-
phengst, un Prussien réfugié à Lugano. a occu-
pé l'autre j our le Tribunal fédéral. K. fait partie
d'une association, recrutée dans les milieux pay-
sans, qui veut protester. contre des impôts ju-
gés par elle abusifs en organisant des meetings,
des démonstrations et en refusant de payer les
contributions publiques.

Mais plusieurs membres de cette association,
dont K., ont estimé que ces moyens étaient par
trop inoffensifs, aussi ont-ils commencé à fa-
briquer des bombes et à les placer dans les édi-
fices où les commissions fiscales tiennent leurs
séances et dans les maisons habitées par des
magistrats et des receveurs des contributions.
Kaphengst, partisan de cette manière forte , est
accusé d'avoir fait exploser des bombes dans
les bureaux des finances du ci-devant duché
d'Oldenbourg, dans les bureaux de la caisse de
l'Etat, dans ceux de l'assurance-maladie (?), et
aux domiciles de magistrats et de commissaires
fiscaux. Tous ces attentats ont été commis pen-
dant la nuit. Cela se passait en été 1929.

Chronique du TrfUunoI fédéra?
Une démonstration politique à coups

de bombes

Kaphengst se réfugia en Suisse. Une plainte
pénale, déposée contre lui , aboutit à son arres-
tation en j uillet 1930, aux environs de Lugano,
où il faisait partie d'une de ces colonies d'« hom-
mes naturels » — «Naturmenschen » — au cos-
tume simplifié, très simplifié , que les Allemands
ont fondées au Tessin. Le gouvernement prus-
sien requit son extradition en invoquant les dis-
positions du Code pénal allemand et celles de
la loi allemande sur l'emploi dolosif de matières
explosibles.

Kaphengst s'opposa à son extradition , allé-
guant que les délits qu 'il avait commis revê-
taient un caractère polit ique. 11 invoquait les tra-
ditions d'hospitalité suisse et les principes du
droit d'asile.

Le Tribunal fédéral a écarté à l'unanimité
l'opposition du délinquant et accordé l'extra-
dition. Il a déclaré qu 'il ne pouvait s'agir en
aucune manière d'un délit de nature purement
politique, mais qu 'il y avait quand même lieu
d'examiner si l'acte commis par Kaphengst n'en
revêtait pas moins un caractère «relativement
politique» qui rendrait son auteur digne du droit
d'asile.

L'acte commis par Kaphengst est en corréla-
tion avec un mouvement qui a ses adhérents
uans les milieux agranens de l'Allemagne ou
Nord. Ce mouvement a, entre autres, pour ob-
jectif la revision de la Constitution de Weimar
et la modification de la législation fiscale an
piofit de la population des campagnes. Com-
pris dans ce mouvement sont les attentats avec
bombes, qui veulent effraye r les autorités pour
les amener à changer les lois d,'impôts. Il y a
sans doute là un but assez limité et oui n 'est
point de nature à ébranler les bases mêmes de
l'Etat. Ces actes, auxquels , du reste, on ne sau-
rait refuse r un caractère délictueux , justifient -
ils l'extradition ou bien celle-ci ne peut-elle
être prononcée que. pour des actes beaucoup
plus importants , qui tendent directement à la
révolution , au renversement total de l'Etat et
à la conquête du pouvoir ?

Ces actes, a prononcé le Tribunal fédéral , qui
ont un but plutôt restreint et ne tendent point au
renversement de l'Etat et de son organisation
intégrale , rentren t dans la catégorie des «in-
fractions politiques» prévues à l'art. 10 de la
loi fédérale sur l'extradition aux Etats étran-
gers du 22 j anvier 1892, et pour lesquelles l'ex-
tradition ne sera pas accordée.

Si l'on examine les faits reproches à K., on
constate que les motifs auxquels a obéi leur au-
teur sont, sans doute , essentiellement de nature
politique. Leur auteur a cru agir dans l'intérêt
ae la collectivité. Mais, selon la j urisprudence
du Tribunal fédéral , jurispr udence établie depuis
longtemps, un motif politique ne saurait suffire
pour donner à un délit de droit commun le ca-
ractère d'un délit politique ou simplemen t de
nature relativement politique. U faut que les
moyens employés soient en prop ortion avec le
but poursuivi.

Or, dans l'espèce, qu 'a fait le recourant ?
Peur proteste r contre les impôts et attire r l' ar-
tention des autorités sur la législation fiscale
qu 'il ju ge intolérable , il a placé des bombes dans
des édifices publics et au domicile de magistrats
et de fonctionnaires chargés d'app liquer les lois.
K. a expliqué qu 'il avait pris toute s ses orécau-
cautions pour que «dans la mesure du possible»
(sic), l'explosion ne causât aucune victime. Il
n'en résulte pas moins qu 'on se trouve ici en
présence d'une de ces méthodes terroristes ex-
trêmement dangereuses , utilisées par les milieux
anarchistes et qui dépassent de beaucoup les dé-
monstrations qui eussent suffi pour le but que
se propose le parti auquel appartient K.

tu. Le séj our au poulailler devenant de plus en
plus long, on devra redoubler de soins : net-
toyages fréquents et désinfection ; plus, en effet
les volailles sont groupées et plus aussi évidem-
ment se propagent toutes les maladies.

Choisissez une belle j ournée et le moment où
les abeilles sont dehors pour mettre vos ruche?
en quartier d'hiver. Assurez une bonne ventila-
tion , mais obscurcissez l'entrée en disposant à
cinq centimètres une tuile ou une planchette
oour ôter envie aux essaims de sortir en plein
hiver.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

Au Grand Conseil genevois. — M. Nicole de-
mande une reprise des relations commerciales

avec les Soviets
GENEVE, 27.— Au début de la dernière séan-

ce ordinaire du Grand Conseil, M. Nicole, so-
cialiste, a demandé au Conseil d'Etat s'il ne
pouvait pas intervenir à Berne pour demander
la reprise des relations commerciales avec les
Soviets. A l'appui de sa proposition , il a démon-
tré que le président du Grand Conseil , lui-mê-
me, et des représentants des groupes bourgeois
faisaient partie de- sociétés qui achetaient de
la benzin e soviétique pour la revendre à Ge-
nève.

D'autre part, il a prétendu que cette propo-
sition seratt approuvée par les métallurgistes
également qui avaient accepté des travaux de
l'U. R. S. S. par l'entremise d'une société alle-
mande.

Le Conseil d'Etat, par la voix de son prési-
dent , M. Moriaud , a répondu qu 'il examinerait
plus à fond la question , mais qu 'il doutait que
no'tre pays puisse retirer un avantage quelcon-
que d'une reprise des relations avec les So-
viets. Les députés mis en cause par l'intçrpel-
lateur socialiste ont ensuite fait des déclara-
tions. M. Bron , ancien conseiller d'Etat , radi-
cal, a montré que la société «Liberty», dont il
faisait partie , n'avait aucun contrat passé avec
la société qui achète de la benzine soviétique .
M. Blanchet, président de Grand Conseil , et M.
Lescaze, député de l'U. D. E., ont dit qu 'ils
avaient démissionné il y a deux j ours de la so-
ciété A. M. I., qui avait acquis des produits so-
viétiques. M. Albert , radical, a déclaré que cet-
te société pouvait acquérir également d'autres
oroduits du pétrole que ceux des Soviets.
L'interpellateur, M. Nicole, a remercié le Con-
seil d'Etat de vouloir bien examiner la ques-
tion plus à fond et a soulign é que MM. Blan-
ohet et Lescaze avaient donné leur démission
alors que la campagne était déj à engagée.

Après discussion , le Grand Conseil a voté l'a-
j ournement du projet d'arrêté législatif , al-
louant à la ville de Genève pendant sept an-
nées une subvention annuelle de 25,000 francs ,
destinée à faciliter l'exploitation du Kursaal.

L'assemblée a voté le proj et d'arrêté légis-
latif ouvrant au Conseil d'Etat un crédit de
177,000 francs pour une première étape de tra-
vaux au Port-Noir et l'autorisation à faire nn
prêt de 525.000 francs à l'association de Genè-
ve-Plage. Enfin , la convention intervenue entre
les Etats de Vaud et de Genève , pour le pla-
cement des détenus condamnés par les tribu-
naux genevois dans le pénitencier de Bochuz
près Orbe, a éié acceptée.
Il n'y a pas eu de contrebande de mitrailleuses

ZURICH , 27. — Ces jour s derniers , une in-
formation parue dans la presse annonçait que
le gouvernement des soviets avait commandé
50OÛ mitrail leuses à une grande fabrique suisse
de munitions. La Société industrielle suisse de
Neufaausen communique à ce suj et qu 'elle igno-
re tout d'une prétendue commande de mitrail-
leuses par la Russie.

C'est bien fait
COIRE, 27.— A la suite d'un j ugement du tri-

bunal cantonal, le service du contrôle des Gri-
sons a retiré le permis de conduire définitive-
ment au chauffeur Egger , de Eggersriet. Deux
fois , le chauffeur avait , l'été dernier , invité des
éunes filles de Sohuls à des promenades gra-
tuites en automobile et ensuite , à un endroit
propice, tenté d'abuser d'elles. Il a été condam-
né par le tr ibunal cantonal à une année de pé-
nitencier et cinq ans die privation de ses droits
civiques. Le permis de conduire , dont il fai-
sait un usage illégal , lui a été retiré pour la
vie.

Accident mortel d'auto
PFAEFFIKON (Zurich), 27. — L'automobile

d'un fromager , nommé Fritz Meier , demeurant
à Giindelhard (Thurgovie), a capoté. Tandis
qu 'un des compagnons de Meier n'était que lé-
gèrement blessé, ce dernier a été si grièvement
blessé qu 'il succomba peu après son transport
à l'hôpital.

L'actualité suisse

Importante assemblée des maires et -des Pré-
sidents de bourgeoisie d'Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
, C'est hier au chef-lieu que se sont réunis sous
la présidence de M. le député Strahm , de Cor-
moret. les maires et présidents de bourgeoisies
du district. L'assemblée s'est entr 'autre occu-
pée de l'importante question du chômage. Elle a
décidé notamment d'adresser une requête à la
Directio n cantonale de l'Intérieur pour lui de-
mander que les dispositions légales prévoient
que les subsides à verser par le canton aux cais-
ses de chômage soient supérieurs à ceux que
doivent acquitter les communes, vu la situation
financière bien opérée de la maj orité de celles-
ci. L'assemblée a également consacré une bon-
ne partie de son temps à l'étude de la requête de
la Direction de l'Hôpital , demandant que les mu-
nicipalités et bourgeoisies d'Erguel , par une
modeste subvention, contribuent au paiement

partiel du service des intérêts et amortisse-
ments de la dette qu 'entraînera l'érection du
nouvel hôpital de district que notre popula tion
réclame depuis longtemps. L'assemblée s'est, en
principe, déclarée d'accord avec cette demande
mais aucun vote n'est interven u à ce suj et
et MM. les délégués la recommanderont aux
conseils et ensuite au corps électoral de nos
communes dont le vote affirmatif ne fait aucun
doute . A une demande de la Direction canto-
nale de police, traitant de la fermeture des au-
berges et des changements éventuels à porter
à l'état de chose actuel , conformément à la de-
mande de certains intéressés, demande qui a
engagé la Direction prérapp,elée à faire une en-
quête à ce suj et auprès des conseils commu-
naux , l'on a été d'avis qu 'il fallait maintenir le
statut quo.

j 4H '

Cbrcniqae borlok ère
La crise dans l'horlogerie

Les résultats des neuf premiers mois de l'an-
née pour l'exportation de l'horlogerie ne sont
pas des plus brillants , mais ce n'est nullement
une raison pour se laisser aller au décourage-
ment : l'industrie horlogère s'est trouvée dans
des situations plus défavorables encore d'où
elle a su se tire r grâce à l'énergie qu 'on déploie
dans ces milieux. Il est vrai que, cette fois-ci ,
le tarif prohibitif américain profile une ombre
redoutable à l'horizon.

Pendant les neuf premiers mois de l'année,
donc j usqu'à fin septembre , l'exportation horlo-
gère s'est élevée à 12,903,564 pièces ayant une
valeur de 163,3 millions de francs. Pour retrou-
ver un chiffre aussi bas, il faut remonter j usqu'à
1926 ou les 12,7 millions de pièces vendues rap-
portèrent 172,8 millions. En 1923, ce fut pis en-
core et les 9,6 millions de pièces expédiées ne
rapportèrent plus que 145 millions. C'était la
période de la grande crise d'après-guerre.

Si on constate avec regret que la diminution
d'exportation , enregistrée cette année , est de
21 à 22 pour cent inférieure à celle de 1929, il
faut rappeler cependant que les exportations de
l'année dernière ont été forcées par crainte de
l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier
américain, de sorte que le marché des U. S.
A. regorge maintenant de montres suisses expé-
diées avant l'entrée en vigueur du tarif . Ce fait
là , aj outé à l'entrevue apportée par le tarif et
à la grave crise qui sévit aux Etats-Unis , donne
l'explication de la lourdeur du marché améri-
cain.

Voici encore quelques chiffres caractéristi-
ques. La moyenne mensuelle des exportations
aux U. S. A. était de 261,000 pièces en 1928 et de
383,000 pièces en 1929 ; en 1930, immédiatement
avant l'entrée en vigueur du tarif , l'exportation
s'est élevée en avril à 487,000 pièces et en mai
à 503,000 pour retombe r à 191,000 p. en j uin et
à 30,000 en j uillet ! En août , on ne compte que
48 000 pièces et un peu plus en septembre , soit
85,000.

«La Fédération horlogère suisse », qui donne
ces renseignements , relève que de j anvier à
septembre 1930, on a vendu pour 20,591,000 fr.
de moins de montres, aux Etats-Unis, que pen-
dant la même période de 1929. La diminution
enregistrée sur le marché américain représente
presque la moitié de la diminution des expor-
tations jusqu 'à fin septembre. Quant aux autre s
pays, par le fait de la crise générale qui sévit ,
ils ont acheté beaucoup moins de montres, ce
qui prouve que les causes du mal sont essen-
tiellement extérieures.

Fait à noter aussi , la Suisse n'est plus tout à
fait seule à s'approvisionner en horlogerie puis-
que de 1923 où l'importation de 18,795 pièces
pièces avait une valeur de 1,18 millions , cette
dernière s'est élevée progressivement j usqu'en
1930, touj ours pour les trois premiers trimestres ,
à 366,643 pièces valant la somme déj à considé-
rable de 4,7 millions. Il #st probable , du reste,
que les réveils dits de la Forêt-Noire entrent
pour un certain nombre dans l'importation.
Société suisse pour l'industrie horlogère, S. A.

L'assemblée tenue à Neuchâtel , le 24 octobre,
a pris connaissance avec intérêt du rapport du
conseil qui a été lu par son président , M. Adrien
Brandt. Ce rapport , après avoir donné quelques
indications sur la situation de l'industrie horlo-
gère, donne des précisions sur la marche des
affaires des deux sociétés: S. A. Louis Brandt
et frères , Oméga Watch Co., à Bienne , et Fa-
brique d'horlogerie Ch. Tissot et fils , S. A., Le
Locle, dont la S .S. I. H. a le contrôle. Chacu-
ne de ces deux maisons subit actuellement les
conséquences de la crise mondiale, alors yue
l'exercice écoulé était encore en augmentation
sur les précédents.

L'assemblée générale a ensuite approuvé le
bilan et le compte de profits et pertes soumis
par le conseil d'administration pour le premiei;
exercice allant de la date de création de la So-
ciété, soit le 24 février 1930, au 31 août 1930
et comprenant , par conséquent , une période de
six mois.

L'assemblée générale a également adopté les
propositions du conseil pour la répartition du
bénéfice de fr. 328,818.70 qui servira en premier
lieu à amortir complètement les frai s de pre-
mier établissement , soit fr. 114.335.85, le solde
étant employé , après les prélèvements statutai-
res pour la réserve et pour les tantièmes du
conseil , au paiement d'un dividende de 6 % pro-
rata temporis compris , soit 3 % pour six mois,
et le surplus de fr. 24,382.80 étant reporté à
compte nouveau.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dates â retenir
Samedi 8 Novembre, «lès 20 tierces 15
Dimanche 9 Novembre, dès 15 beures 15

le Groupe artistique d'accordéons chromatiques
„ORG/lNUraM

et le 1545*2

,,Bierïi®B* Jod-ler-Club "
de Berne, concerteront à la Salle communale.

Nouveau et sunerbe nrogramme.

3W~ C O M C E IR X 1*M\
tous les joui*.-* . anri_ s-midi et soir.

Mardi. Mercredi, Jeudi 15595 ¦

V A R I É T É S
avec ACARIUS, dans son nouveau ré pertoire.

Kntrée libre. Pas de quête . !
1 Toutes nos consommati ons au nr ij .  unique *ie 60 ct. '

: Vendredi soir : RÉCITAL DE PIANO

Hôtel Central et de Paris
La CîiaE. K de Fonds Tél. 21.996

Tous les mardis :

TvinAC a 'a M®ûè
11 Ipcs de ta

14H57 Sa recommande , A. L inde r,

¦Âni€nbj<e__€_n
73, Rue Léopold ¦ Robert, 73

LA CHAUX-DE-FONDS

B Meubles rides ef ceints I
Literie, Meubles rembourrés,
Tapis, Rideaux. Tableaux, etc.

N. B. — Ne pas confondre , la maison
n'a pas de succursales. 15543

Boucherie Sociale
Ronde 4 ia****

K_ "« 'H

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
prenderDacore quelques pensionnaires, Dames et Messieurs
Cantines 14828 Télé phona 31.779

10 u'n^u choi, 
 ̂ pQ||ff||.rQ$

chez Mme GIUARDIKK , rne D. Jeanltlchard 41 . aa 3»" étage
Vente. Confeciion . Transformations et réparations à prix avantageux

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrlchard 5
Portraits, groupes, agrandissements , carlespostales, passeports , etc

Téléphone J.1.D4H 8113

Toutes revisions , réparations soignées sont exé-
cutées par i55i2
Tatelier rue du Progès 13 a

Installation mécanique

Toutes fournitures, accessoires.

Renault couduite iotérieure I
4 nla«e_ . excellent éta t , à vendre pour cause doubl e emploi. H

S'adresser Garage CHATELAIN à Co. rue Nu-
ma Droz 27. 15*270 ; ;

H33&-. ¦«ÎWPSE___SS_/^

Ë| Rue Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 1 H

I «a SEAU MAM¥EAU ¦¦ I
de coupe et qualité supérieure

v MODÈLES EXCLUSIFS ====.
rr'f-^C.- *̂

Choix superbe dans les Manteaux classiques F/\ ^̂ Aen très beaux Tissus de Frs 3 \Mm" à l___ \_f o"

ARTKLES DE CHAUFFAGE

I f

j-B-wÉS 1 -^S_y Ĵ__ - ¦ _ '" '- r ' ¦ ' JBj _\\\m\r&5Bfy^: ' !_?-!•" nS> iSmli wB *
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Wm i Seau â «M J:r :.::z seau a charbon n^t ;. r :

'3 *̂»'*"-' • _?' *" ~f -z îï_W__ w  ̂ -St M̂fia mwr S A w S/ m r  àW ^̂  ̂ ^̂ ^*̂ u5j _V m̂l—mT

ooeillofe L"ne -v™i r,̂  Chauffe - estomac s.„t
du sûreté, fabrication suisse, A A B ar .icie solide . . . . . .  . tt A C
28 cm Jmmm*mW 15599 Ii* _ W

fST JL-'M -M JL»-* m*__F M ._ __¦_.. — Prix du N u m é r o  10 ct. ~<&g

Doeteur BOLLE
de retour §

L'Office des Faillites
continuera sa vente de
bonneterie et lingerie

1 mercredi
29 octobre 1930

dès 14 heures , à la Hal-
le aux Enchères, rue

; Jaquet-Droz. 18596

I Hr CHEVAL-BLANC
10, Rue de l'Hôtel-de-Ville 1G

113.1
Tous les LUNDIS .. . 7 tt. du soir

¥ ¦__ B _8_. BP ifS *.piisro«S» m mr̂  SB ^».___ tîB EH fi El Bai TjRIll H HL_i__ -___ sB U-B u *mmmmr
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eut Z

£aiterie-€picerie
primeurs

Vin, Charcuterie
ri remetlre. sur rue principale .

ta LAUSANNE
affaire exceptionnelle, pour tout
ds suite ou époque à convenir
Payement comntunt. Nécessaire
20.UO0 fr Peiit ' loyer. — Ecrire
sous chiflre Q. S9.12 L., à Pu-
blicitas, Lausanne

Jll-;.57-0-L 1559,' ooMiE
A u  an ri na aux environs <ie LsVeuill e Gliau* _e-Fond-.
domaine pour 6 vaches, avec p:'_ -
tura; *_ et belle forêt , ainsi que !.:
fourrage , bétail et le matériel.
Disponible de suite . — Oftr* »
sous chiffre IV P. I55S6, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1558ii

Hm IvU^Ui
pour <ie suiie. Gônéral-Du-
four -, pignon d' une c lnm
tire et cuisine , meublé ou non
meublé. 15587

S'adresser ehez M. A Jean
monod, gérant , rue du Farci !

_ lll l l l l« - IB mili«il l l _ -_ » IIMI II - l-_ ll -- M li_ ll

I

DésinffectoI I
Chaney S

Le meilleur des désinfectants H
en cas d'ép idémie. Baclricid e B

puissant. Emp loi facile.
Le flacon fr. l. SO

Pharmacie nouuelle
M. CHANEY 3*J8U i

rue Léopold-Itobert 68 §j
La Gliaiix-de-Fonds
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votre vielle voiture PC-PGIIlfG au

Amenez vos voitures défraîchies au
Département Carrosserie et Peinture des

USINES MARTINI s. i SI-UNE
i P 2645 N 13210 Tél. 78.23

_ Réparation des voitures-automobiles de toutes marques
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Achat et traitement de ferraille aurifère

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS
¦—v*i-«n»" —

Clara VIEBIG

.1 l'ire « _ Iii
Un roman historique rhénan du temps de l'occupation
française en 179(3. Les aventures du célèbre brigand
Jean Buckler. 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. 1.432

Frs. 3.5©
Envoi au dehors conire remboursement.

^-CHEtfAUX %KZ^̂ pour abatage ^̂ ^sont achetés, au plus haut prix du jo ur, par
SCHNEIDER Frères, XttSKÏÎ

la maison la plut*, ancienne de la région.
.vous retournons dans les 24 heures, le sabot ou la déclaration

d'abatage. Les chevaux abattus d' urgence , sont enlevés rapidement.

Se recommandent : Téléphone (jour et nuit) 32.221 .

Maison suisse de premier ordre cherche pour entrée Immédiate

Dame le propagande
Personne sérieuse et énergique seule admise. — Offres sons chiffre
O. 1Q3 -7 Q. & Publlcltaa. Baie. 11099 X lSàSS

^P* Adieu, chère mère, doux soit ton sommeil. v* ^!
S*jj3t Tel souffrance * tont liassent. ' '«.j
m Plut doux ut ton réveil. : ' ;

Rel Monsieur et Madame Léon Erard et leurs enfants, à BpjÉ
WÂ La Chaux-de-Fonds ; S|
JMJ Madame et Monsieur Alfred Vuille et leur fllle, à La L_af
tri Chaux-de-Fonds ; psi
re« Monsieur et Madame Marcel Erard et leurs enfante, pj
*5ï à PittHburg (Amérique) ; fclj
K9 Mail ume et Monsieur Marino Darni et leurs enfants, _*&_
MtS à Bienne; ré
33 ainsi aue les familles parentes et alliées ont la dou- I •
{E| leur de fai re part a leurs amis et connaissances du dé- _a
jgB ces de yS

1 IéI veuve Léonie Lill 1
SB» leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur. " *<
Ç ^J belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui j '- . '])
È_M Dimanche 26 octobre, a 9 h. du matin , dans sa 62ir.ii $2
fra! année, après uns très longue maladie supportée avec KB
rpg| courage. .£
|âj La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1930. ff'j
jç s L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu à Corcelles, r '.l
ME Mercredi *i» courant, a 13 heures. (,, 

^fcs Domicile morluaire : UoHpIce do la Cote, à Cor- ' i
gp| celleM. ib6i3 j, •¦• - •>'

, "ii Le préaent avta tient lien da lettre de faire oart I |

EU-dlll _B 25 «Mffll 193(1
NAISSANCE

Gigon, E iiih-Alice , fille de
Georges-Adolphe , cullivattur . et
de Marie-Eug-nie-Marguerite , née
Cattin , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Gogniat . Charles-Alexis, hor

loger. Bernois, et Herzog, Lina ,
Argovienne.

DECES
7290. Feuz, enfant masculin

mort-né , fila de Marc , horloger ,
au Locle, et de Bianche-Marie ,
née Hehlen . Bernois.

15.000 kg.
Pommes de ferre
pour encavage Fr. 13.— les
100 kgs. franco cave, 10 kgs. pour
16L09 Fr. 1.70

oignons fln consente, nn
Cave mi-dentaire
Rue des Terreaux 12

Entrée rue des Sngnas.

On prends ail en gnragre
quelques inuios «Solo» — S'aur.
rue du Progrès 13A, a l'Atelier de
Cycle» et Motos. 15*0!*
f l* _ - - |_ A_ - ._ _  sonnerie inei-Régulateurs ^ré-
Dniiniln Cons réveils *?*"nfivfiliS. i*?1" ^nïïa.?,118-

Ilte. a lr. a.at).
Chez de Plétro, Léopold-

Bobert?' . 3220S

A louer
tout' t!o suite ou pour épo-

que a convenir

Commerce II »™3»se£
d'atelier.

Fnlz Cooiïoisî ^aXe'6

Rnnrio Ifi 8ran,,s locaux, â r««w
ÎUIIIUC JU , d'atelier OU d' entrepôt.

Pour le 30 Avri l 1031

Fnlz [oonoisiH 21, 2me-i:?gdee 4
cnamores.

Influslrie 5,̂ ged03cbam -
On.»n It rez - de - chaussée de 3
JKllK Li, chambres, corridor
-Ciairii.
\DïfO ?1 ler ^'aRe ->aucQe c*e *
vEIIB 63, chambres, corridor
éiaiié.
•JoirO _"i Ier éta Re droite de 2
ici le UJ , chambres.

Jacob Brandr^û^e
eiie

àr.rasage

Fritz Courvoisier 21H XVén"
garage. 

S'adr. Elude René JACOT-
_Ull .l_AII!IIOI» noiuire . rue Léo-
uom-Uobert 35. F-344W. c I 55I8

A remet t re

ioli Magasin
liuicene-Mercerie-Primeurs . Dé-
bit de vin an détai l . Articles lai-
tiers , Tabacs, dans quartier ou
vrier. Jolie clientèle. Recettes
jou rnalières prouvées. Nécessaire
pour traiter 10 à I2 0U0 fr.. mar-
chandiRB s commises. — Marcel
SACTY. Bellévaux-Dessous 13
Lausanne. 16576

«LOUER
pour le 31 Octobre i

leOfl.-M.il ! ^ S,
chamDre de bains , chauffage central.

15130

Nnrii 71 2me é,ase- 5 ^m>
lllll U /J, chambre de bains,
chauffage central . 15131

MO-D lBOnO /, ces. chambre de
bains , chauffa ge central , mm

.li!î-[flfl!ï8iS!.llj:S:
ces, chambre de bains , chauffa ge
central. 10133

IéPIUSCS
S'adresser au Bureau Fiduciaire

EMILE ROEMER , rue Leopold-Ro*
j bert 49. 

liisiB
est à louer pour de suite. —
S'adresser ,,Aux Travailleurs",
rue Fritz-Courvoisier 11. 15532

A louer
.tans maison d'ordre, pour le 30
avril 11)31. ler éiage de 5 pièces
chambre de lionne , vestibule ei
jardin. - S'adresser à M ËrneNt
llenrloud, gérant, rue de t»

, .¦•au._33; 1552I1

ATELIER
avec bureaux , au centre de la ville ,
est à louer pour de suite ou pour
le 30 avril 1931. — Faire of ires
sous chiffre A T. 32261, au Bu-
| reau de I'IMPARTIAL. aagi

A louer
pour le 30 avril , rue Léo-
pold Robert 59, appar-
tement de \ ou 5 chambres ,
chambre de bains , cuisine el
dépendances. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 18271

A louer
Bel appartement

de 4 pièces esi i louer pour fin
décembre 1.130 ou 30 avri l 1U31
.Si lual ion eenirale. —S 'adresser;*
M Einest Henrioud , gérant, rue
de la Pais 33. 1540*r)

A LOUER
à Neuchât el, pour de suile ou
époque a convenir, villa bien en-
soleillée, vue magnifique sur le
lac et imprenable , 8 é 11 cham-
bres à volonté , toutes dépendan-
ces. Chauffage central. F 2964 N

Demander l'adresse sous P.
2004 IV., a Publicitas, Nenchâ-
tel . Tél. 187. 15353

iiii
moderne de 3 pièces, hall ,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central A l'étage,
avec loutes dépendances , à
remetlre pour de suite
ou t-puque à convenir. Ma-
gnifique situation dans quar-
tier tranquille , - Pour ren-
seignements, s'adresser a
Publicila_ . rue Léonold-
Robert 21 p -Z' iSSb- a 15*552

Catalogues iiii ^Scommerces ou industries, ont
rapidement' exécutés et avec le
uin:! gran d soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

A lOUCFf temps 1931,

à Corcelles
beaux appartements mo-
dernes de 3 pièces, véranda , cham-
bre de bains installée, chambre-
haute chauffable , parcelle de jar-
din , bûi her. cave, soute & char-
bon. Vue magnifique imnrenable.
Prix avantageux — S'adresser i
M. < lin DUBOIS, gérant . Col.
lège 12, Peseux. Tél. 74.13,

I4H04

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles

est demandé pour faire les com-
mission ainsi que différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique «Inca», rue Numa-Droz 41

1-T6I O

A EOUCR
pour le 30 avri l 1931, quartier *;*.."•
Tourelles, bel appartement de 4
pièces. 2 balcons, corridor, cham-
bre de bains installée , linoléums
dans toutes les chambres. Ja rd in .
Splendide situation. 156IU
S'adr. au bur. de -'«Impartial»

M_ _ltll_PC Su 's :icllelour
t !-ll-JI _$. chambre ù cou-
cher, a manger, et meubles di-
vers, modernes, occasion , en bon
état. Payement comptant. 15617
S'adr. au bnr. da l'ilmpartial».

loîino fil lo 0n 'lemaude une
sJcUUc UilC. jeune fille pour
Faire les commissions enire les
heures d'école. — S'adr. à M. A.
Calame. rue de la Paix 5 15HI6
L' y t r g  Un cnercue exira , pour
CillI A. servir le samedi et di-
manche, daus bon Café-Restau-
ran t  15530
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lflllPP u u u r  dl' s " ' l l -«  beau lo
IUUCI gement de 2 chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr
rue du Collège 16, au ler étage.

15.H .
I np a n v  A louer de suite, 'e. ou
UUl/allA , 3 belles pièces chaut-
fées, vestibule. W.-C , eau cou-
rante , entrée indép endante. Con-
viendraient pour bureaux ou pe-
lit commerce. - S'adr. rue Lêonold
Robert K8. au ler étage. 15̂ 07

Cas imprévu \7&Xum!
bre. logement de 4 pièces, corri -
dor éclairé, chambre de bains el
dé pendances. — S'adresser Crèt
24. au 2me étage. 15591

r h n r n h p n  bien meublée, au so-
U-laiiJUl B leil , cliauffii ge central ,
est a louer. — S'adresser rue du
Parc 24. au Sme étage. 15600

flhamh pp A louer, joli e cham-O-ldl-JUI B. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
t 'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage.

15601
(Ihamh p O A louer, belle cham-UUdlllUie. bre independante.au
soleil, balcon, chauffage central,
avec pension , si on le désire. —
Tél. 23 768. — S'adr. chez Mme
Arnoux . rue du Nord 193. 15608
r .humhro  A louer , dans maison•JUdlllUI B. d'ordre , belle cham-
bre meublée, a monsieur sérieux
et tranquille. - S'adresser rue du
Parc .o, au 2me étage, à gauche.

15533
Hh. 1 mllPP A iouer * une jolie pe-imaillUIC, lite chambre meublée,
située Place du Marché. 15526
S'adr. an bnr. de l'<Impartial».

Â VPni iPP 1 R r<îu <le poussette,IGUUl C. très bien conservée,
avec l'intérieur et lugeons , 25 tr,
— S'adr. rue du Commerce 53!
au 2me étage, i droite. 32<-79
-T-n_-i___-r-_MTrri-- i ¦__¦ i

f t l lh l î f i  vendredi , dans le tra in
UUUI1C , de 4 h. 20, depuis Neu-
châtel au Locle, une mallette en
cuir brun. — A remettre , contre
récompense, a M. Ottone , rue du
Parc 77, La Chaux-de-Fonds.

32*>81
PppHn un portefeuille cifir cun-1 Cl UU tenant fr 160 —. Le rap-
norter contre récompense à M.
Jacot , Banneret 2, au ler étage.

15620
Pori.ll 

¦¦'endredi 24 courant , deI C I U U , IJ h. à Uh. 15. en mon-
lanl la rue du Grenier , 1 monire
10'/> li g- argent , 1 monire 5'/« lig.
or 18 kt. — Les rapporter, conire
bonne récompense , rue O. -P. Bour-
quin 13, au 2me étage, à droite .

15611

Rep ose en paix, chère mire.
Monsieur et Madame Ami Per-

ret , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants , ainsi
3ue les familes alliées, ont la

ouleur  de faire part à leurs
amis et connaissances de la gran-
de perle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, grand 'mère, arrière-grand'-
mère . tante et parente,

Madame Geneviève Perret
née UOMI.VGIiK

décédée vendredi , 24 courant ,
dana sa 82me année. 15578

Hospice, La Sagne, le 24 Octo-
bre 1930.

L'enterrement, AVEC SUITE,
a eu lieu à LA SAGNE. lundi
'il courant, a 14 heures 30.

La présent avis tient lieu de
lettre do faire-part.

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  I
iTorbill&td - l'onrgoii antomobil» -»«¦_. i . b-'̂
Tous les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DB Rots 12110 ¦¦' 

j
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A l'Extérieur
Sept personnes brûlées vives dans un incendie

SE VILLE, 21. — On mande d'OUvares qu'à
la f erme de Soberbina, app artenant à l'ancien
toréador Emile Torres, un violent incendie a
détruit un hangar. La toiture s'est eff ondrée
sur une f amille entière, comp renant le p ère,
la mère et 5 enf ants. Hs ont tous été brûlés.
Les dégâts sont très importa nts.

Dans la Sarre

Encore une catastrophe
minière

SARREBRUCK, 27. — Dans le p uits May -
bach, situé p rès de Quierschied, un coup de
grisou s'est p roduit à 15 h. 30, dans la qua-
trième galerie. Quatre-vingt-sep t mineurs se
trouvaient au f ond de la mine à ce moment.
Jusqu'ici, cinq blessés ont été ramenés à la
surf ace.

100 morts
A 21 heures,. 9 morts et 20 blessés avaient

été ramenés à la surf ace.
L'administration des mines a communiqué

vers 22 heures que p rès de 90 mineurs se trou-
vent encore dans le p uits ; on les considère
comme p erdus.

Des milliers de p arents des mineurs se mas-
sent devant la mine. Les p omp iers, les déta-
chements de sanitaires et les f onctionnaires
des mines ont la plus grande p eine à rep ous-
ser la f oule qui cherche à p énétrer dans les
voies d'accès de la mine.

On ne pe ut encore pré ciser les causes de
cette nouvelle catastrophe. On croit cependant
qu'une locomotive actionnée au benzol a f ait
exp losion dans la quatrième galerie, ce qui
aurait p rovoqué un coup de grisou.

Après l'explosion , l'incendie
Le coup de grisou s'est p roduit à 15 h. 30

dans le couloir transversal de la quatrième ga-
lerie de May bach à Friedrichstal. Cent deux
mineurs se trouvaient dans le p uits uu moment
de l'exp losion.

Le travail de sauvetage a été immédiatement
organisé par la Croix Rouge et l'organisation
spéciale de sauvetage des mines, mais ap rès
l'exp losion, un violent incendie éclata dans le
¦p uits. Le f eu et la f umée, qui emp êchaient les
sauveteurs d'appr ocher et de descendre dans la
mine, rendirent les travaux de sauvetage très
diff iciles.  Mal gr é une lutte acharnée , les p om-
p iers n'ont iras encore réussi à maîtriser l 'in-
cendie.

Les victimes
L'insp ectorat de la mine May bach communi-

quait dimanche à 17 heures : Jusqu'à présent,
85 cadavres ont été retirés ; au lazaret, 3 bles-
sés sont décédés ; en un endroit encore inacces-
sible de la mine, se trouvent 4 morts. Il man-
que encore, en p lus de ces 92 victimes. 7 mi-
neurs , également morts , qui se trouvent dans
un endroit où les gaz ne cessent de brûler.

L'insurrection brésilienne
RIO DE JANEIRO , 21. — On ' mande de Sao-

Paulo que la j ournée a été agitée . La foule a sac-
cagé les j ournaux gouvernementaux. «Paulis-
tano Sao Jornal » et «Gazeta» . La situation du
gouvernement local est en péril.

Le Président Prestes est prisonnier
M. Julio Prestes , président élu du Brésil , est

virtuellement prisonnier au palais de Campos
Elise, résidence officielle du président de l'E-
tat de Sao-Paulo.

De nouveaux Etats adhèrent au mouvement
L'ancien ministre de la j ustice a été libéré.

L'ancien ministre de la guerre est prisonnier sur
parole. Les Etats d'Amazone et de Para ont
adhéré au mouvement révolutionnaire. Le
j ournal «Do Brazil» et le j ournal «A . Noite » re-
paraîtront incessamment.

Un navire allemand mitraillé
au Brésil

SAO PAOLO, 21. *— Alors qu 'il quittait le
port d-. Rio de Janeiro, le vapeur allemand
« Baden », un navire de 8300 tonnes, appa r tenant
à la «Hapag» , aurait été mitraillé par les re-
belles brésiliens lesquel s occupaient le fort
Chaopachana. Un certain nombre de passa*-
gers pour la plupart des émigrants espagnols,
auraient été tués, et le paquebot aurait subi
de gros dommages ,

L'obus a tué 27 personnes
Le «New-York Times» annonce que l'obus

tiré du tort de Chaopa chana sur le p aquebot
allemand «Baden» a tué 27 personne s et en a
blessé grièvement 71. Aup aravant, le f ort avait
tiré trois coups à blanc. Le «Baden» a regagné
les quais. Le cap itaine a été arrêté immédiate-
ment p ar la pol ice qui le considère comme en-
tièrement resp onsable de l'accident.

Les obsèques des victimes
On mande de New-York au «Mornin g Post »

que les 27 victimes du «Baden» ont été enseve-
lies dimanche . Auparavant les représentants du
ministre brésilien des Affaires étrangères se
sont rendus à l' ambassade d'Allemagne à Rio
do Janeiro exprimer leurs regrets de cet inci-
dent et déclarer que le gouvernement prendra
â sa charge les funérailles. Le consul d'Espagne
a assisté aux obsèques et s'est refusé de faire
aucune déclaration.

Le capitaine du Baden» déclare que la forte-

La cafastropbe minière à Sarrelsruck
En Russie ©n fusille en massa

Un navire aBSemand torpillé ay Brésil
^——— !¦ I «Ull.ll ¦!

resse avait tiré à plusieurs reprises au cours
de la matinée et qu 'il ne pouvait savoir que ces
coups avaient été tirés à son intention , en signe
d'avertissement.

Le Jubile de ia Réiormafion
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Neu châtel , ville d'élection de Farel. a célébré

samedi et hier dimanche par de vibrantes et
profondes manifestations le quatrième centenai-
re de la Réformation dans notre région: toutes
les communes du canton , le Conseil d'Etat , les
Eglises de Suisse Allemande et de Suisse Ro-
mande et même des délégués de l'étranger ont
rapp elé les débuts pénibles de la Réformation à
Neuchâtel et ont puisé dans ces émouvantes ma-
nifestations une belle source de grande et pro-
fonde piété. Pendant ces deux journées , toute la
population a vibré avec tous ceux qui étaient eu
fête pour commémorer dignement ce grandiose

anniversaire et nous sommes persuadés que tou-
tes les cérémonies qui se sont déroulées ont lais-
sé une très profonde impression à tous ceux qui
ont pu y assister; et dimanche prochain , toutes
les paroisses du canto n à leur tour exalteron t
chez eiles le travail admirable de celui qui fut
Farel , premier réformateur neuchâtelois et de
tous ceux qui au début de l'introduction du culte
libre ont propagé les nouvelles croyances.

La j ournée de samedi
La première cérémonie fut celle de la remise

d'un vitrail et d'une cloche à la commune de
Neuchâtel par les paroissiens de Neuchâtel ; le
vitrail , œuvre merveilleuse et délicate du pein-
tre Delachaux, représente l'annonce de la nais-
sance du Christ. C'est M. le pasteur Thiébaud
qui a été l'interprète des paroissiens neuchâte-
lois, heureux de remettre officiellement ce ca-
deau à la Ville de Neuchâtel , prouvant ainsi une
fois de plus l'étroite collaboration qui existe
entre l'Eglise et l'Etat. C'est dans le même sens
que parla M. le conseiller communal Jean Wen-
ger en acceptant le don fait à la Ville ; la nou-
velle cloche va dès auj ourd 'hui participer à la
vie de la cité. Et la cloche s'ébranle, lançant
son son quel que peu grave à travers la brume
d'automne qui enveloppe Neuchâtel ; puis les
autres cloches elles aussi font entendre leurs
voix et le son de toute cette famille de cloches
inonde Neuchâtel et rappelle à tout le monde
que les fêtes du Jubilé sont commencées. Cette
cérémonie, encadrée de chants et de prières, se
termine aux environs de 7 heures.

Samedi soir , la Collégiale , ce merveilleux
monument architectural , était délicieusement
décorée , très sobrement mais avec un goût par-
fait ; la foule empli t l'édifice et 400 délégués en-
viront entrent en cortège et vont prendre place
aux emplacements qui leur sont réservés. M. le
pasteur Morel rapp elle les débuts du protestan-
tisme , la lutte contre cette expression terrible:
«Hors de l'Eglise , pas de salut » ; il a fallu aux
premiers réfor mateurs une énergi e peu commu-
ne et un courage à toute épreuve pour briser
avec tant d'éclat des liens puissants ; notre de-
voir auj ourd'hui est de dire gloire à Dieu , ren-
dre hommage aux réformateurs , célébrer les
martyrs , concentrer les forces des protestants ;
il faut se pencher avec tendresse sur les blessés
de la vie. M. le professeur Choisv de Genève,
président de la Fédéraion des Eglises suisses, a
parlé de la force des Réformateurs. C'est Fa-
rel oui a évité qu 'une scission s'opère entre
Suisses romands et Suisses allemands: c'est lui
qui fut le trait d'union entre Calvin et Zwingli.
M. le prof. Choisy termine en demandant à tous
de faire pénétrer l'esprit chrétien dans les affai-
res sociales et internationales . M. le conseiller
d'Etat Béguin apporte le salut du gouvernement
cantonal et rend hommage au protestantisme
dont les bienfaits sont notoires; Eglise et Etat
travaillent sur des plans différents , mais c'est
touj ours pour le bien du peuple ; ce discours
d'une grande élévation religieuse a été vive-
ment apprécié.

Prennent encore la parole , M. le pasteur Ry-
ser, de Berne , et M. Fleury, de Morges, qui ap-
portent le salut des Eglises de Suisse allemande
et de Suisse romande ; exaltant encore une fois
le rôle bienfaisant du protestantisme et rendant
hommage à ceux qui furent les premiers réfor-
mateurs ; comme eux, il faut touj ours chercher :
« Que veut-on faire pour Jésus-GVist ? »; il
faut marcher , marcher touj ours, car la foi ne
peut mourir. Et cette cérémonie se termine par
un chant : le Choral de Luther , et une prière
fervente. Aj outons que les chants qui ont agré-
menté cette cérémonie , chants spécialement
préparés pour la circonstance , ont été admi-
rablement interprétés sous la direction de M.
Quinche.

La journée de dimanche
Dimanche, tous les protestants se retrouvè-

rent au Temple du Bas, où se déroula une cé-
rémonie émouvante au milieu des choeurs, de
la musique , des fleurs , culte merveilleux , suivi
par une foule de personnes, et qui a dignement
marqué ce quatrième centenaire de la Réforma-
tion au pays neuchâtelois. Deux prédications ,
deux chefs-d'œuvre, prononcées par M. Marc
Borel et M. Junod , qui ont engagé leurs fidèle- ,
à marcher vers Celui qui a dit : « Je suis la Lu-
mière du monde », à grouper toutes les vo-
lontés dispersées , à persévérer dans les efforts
en s'inspira nt d» l'esprit des Réformateurs , à
créer autour de soi la Lumière , la Vie, comme
ont su le faire ceux qu 'on fête.

A midi , près de 400 personnes étaient réunies
à la Rotonde pour le banquet officiel , réunion
cordiale au cours de laquelle théologiens, pas-
teurs , anciens et invités échangèrent d'aima-
bles propos et eurent l'occasion de rappeler di-
verses anecdotes de la Réfonnation et de ri-
ches souvenirs de leur vie pastorale.

M. le pasteur Lequin a salué les autorités
cantonales e,t communales , M. Herold. de Zu-
rich , doyen , M. le proi. Choisy, prés , de la Fédé-
ration suisse, M. le prof. Vienot , délégué de la
Fédération de France, les pasteurs de Gap,
Montbéliard , Le Havre , les délégués de toute la
Suisse, les représentants des facultés de théolo-
gie, l'Université , l'auteur du Festival, la presse,
etc. Il y eut de très nombreux discours, ceux
de M. le conseiller d'Etat Antoine Bore l, chef
du Département des Cultes , M. Herold. M. Ch.
Perrin , président du Conseil communal de Neu-
châtel, M. le prof. Vienot , M. le recteur DuPas-
quier , M. le prof. Ouisan , de Lausanne, des pas-
teurs de Gap et Montbéliard. M. le doyen Hum-
bert , MM. les pasteurs Andermatt et G. de Rou-gemont.

A 16 heures eut lieu au Théâtre de la Ville, \S
première du Festival dû à la plume de M. Char-
ly Clerc ; cette première a obtenu un succès
éclatant ; l'auteur a su avec art graduer son ex-
posé, par des scènes originales, piquantes , pour
arriver au triomphe de Farel ; ce dernier , par de
superbes envolées, montre que la Réformati on
est un acte de foi profonde, et sincère. Ce Fes-
tival « 1530 » sera présenté dans tout le can-
ton et chacun voudra l'entendre ; les acteurs
sont excellents et citons MM. Bolle. Cornu,
Mlles de Montmollin , Borel-Girard et le chœur
admirable dirigé par M. Bricola; félicitons M.
Jean Kiehl , le grand manager de ces représen-
tations .

Dimanche soir, une séance de proj ections
avec exposé historique de Farel , attira encore
la foule au Temple du Bas.

Le premier acte est terminé ; dans tout le
canton, on va rendre encore hommage, à tous
nos Réformateurs , hommage aussi éclatant que
celui d'hier et auquel chacun voudra participer
pour le triomphe de la Foi.

Eteignez vos phares !
(Corr.) — Dimanche soir, une auto descendait

de Vauseyon en ville peu après 19 heures , lors-qu 'aux Poudrières, elle croisa une auto qui n 'é-
teignit pas ses phares ; le conducteur de la pre-
mière auto , ébloui , ne vit pas M. Marin qui cir-
culait sur la voie du tram. M. Marin fut ren ver-
sé ; relevé immédiatement et conduit chez un
voisin , il fut ausculté par M. le Dr More l qui
constata des blessures à la tête et une fracture
du pouce droit. La victime a été reconduite à
son domicile ; ses blessures ne paraissent heu-
reusement pas graves.

La Chaux-de-f onds
La paralysie infantile.

On a enregistré un nouveau cas de paralysie
infantil e dans notre ville. Il s'agit d 'un j eune
écolier habitant un autre quartier que les en-
fants actuellement en traitement à l'hôpital.
Le nombre des malades soignés dans cet éta-
blissement est donc de six.
La neige.

Depuis samedi, la neige nous a rendu une
abondante visite . Le blanc duvet recouvre no-
tre région et accuse une épaisseur d'au moins
20 cm. Il ne faut pas croire qu 'il s'agit d'un
phénomène spécial à notre contrée, mais plutôt
de l'état général du mauvais temps. En effet , il
a également neigé dans la Forêt-Noire et l'on
annonce* aussi de Chambéry une tempête de
neige au Mont-Cenis.
A propos des matches au loto.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer la publication d'une lettre adressé e par le
Conseil communal au groupement des sociétés
locales et dans laquelle l'autorité demande d'in-
sister auprès des sociétés intéressées pour qu 'el-
es réduisent le nombre de leurs matches, ceci
en raison de la crise économique que nous tra-
versons.
Au Comité de la Presse internationale.

Nous recevons de notre distingué correspon-
dant de Berlin les lignes suivantes :

La Fédération in ternationale des Journalis-
tes, réunie en congrès à Berlin, a nommé son
nouveau comité. M. Richard son (Angleterre) a
été élu président et M. Paul Bourquin , rédac-
teur en chef de _'« Impartial », président de l'As-
sociation de la presse suisse, premier vice-pré-
sident. Puisque cette très ilatteuse élection s'est
laite à Berlin, le correspondant berlinois de
r« Impartial » ne croit pas outrepasser ses com-
pétences en se faisant ici l'interprète de tous les
lecteurs, éditeurs et collaborateurs de notre
j ournal pour exprimer à notre distingué et très
sympathique directeur, les plus chaleureuses
félicitations. Déj à président de notre associa-
tion nationale , M. Paul Bourquin est maintenant
l' un des membres dirigeants du plus important
groupement professionnel international des j our-
nalistes. Tous ceux qui connaissent de près ou
de loin les organisations internationales savent
combien il faut de tact, d'habileté, en même
temps que de fermeté et d'esprit A J conciliation
pour résoudre les problèmes délicats qu 'elles
soulèvent. Ces qualité s son t d'autant plus né-
cessaires lorsqu 'il s'agit d'organisation s de pres-
se ou de j ournalistes, dans lesquelles se reflè -
tent inévitablement , même sans intention , les
grands courants de l'opinion publique des diffé-
rents pays. Dans les situations difficil es , on a
pris coutume de faire appel au pôle concilia teur
des petits pays neutres. Nous savons quel rôle
notre pays a j oué à cet égard depuis la guerre.
C'est pourquoi l'honneur personnel qui vient
d'échoir à M. Paul Bourquin constitue aussi un
nouveau témoignage de confiance et de sympa-
thie envers la presse suisse et notre pays. C'est
une raison de plus de l'en féliciter et de nous
en réj ouir , tout en l' accompagnant de nos vœux
les plus sincères.

Pierre GIRARD.

t._n_ Suisse
Une recrue victime d'un accident mortel. — Le

dévouement d'un lieutenant
FRIBOURG , 27. — Samedi, au cours de ma-

noeuvres d'un bataillon de recrues en caserne
à Thoune, dans la région de Sangerboden-Le
Lac Noir, le soldat Walter Glauser, du bataillon
20, llme compagnie, se trouvant fatigué, fut au-
torisé à profiter d'une camionnette qui passait,
sur laquelle se trouvaien t déj à trois autres sol-
dats. Glauser, voyant un fusil de chasse sur le
véhicule, demanda au conducteur si cette arme
était assurée. Le conducteur saisit alors l'arme
pour l'assurer, mais un coup partit , atteignant
en pleine poitrine le soldat Glauser , qui fut
transporté à l'Hôpital cantonal de Fribourg. Une
gangraine s'établit et progressa extrêmement
rapidement, malgré les soins chirurgicaux . L'é-
tat s'aggravant, on dut amputer le bras. L'offi-
cier sous les ordres duquel était le soldat Glau-
ser, le lieutenant Walter Bruggmann , de Stef-
fisbourg (Berne), du bataillon 30, donna géné-
reusemen t son sang pour pratiquer une trans-
fusion au blessé. En dépit de tous les soins, le
blessé vient de succomber dans la soirée de di-
manche. Il était venu d'Oschatz, en Saxe, faire
en Suisse son école de recrues.

Grave accident d'automobile
BALE, 27. — Dimanche matin , à 1 h. 30,

une automobile occupée par trois j eunes gens
de Bâle a renversé Mme Maclii-Thûrkauf ,
sommelière , 36 ans, qui se rendait à bicyclette ,
à Binningen. L'automobile fut proj etée contre
un arbre et culbuta. Les trois occupants don t
un fut grièvement blessé et les deux autres lé-
gèrement ont été relevés par des passants ; il
fallut couper le dessus de la voiture pour ley
retirer. Mme Thiirkauf , qui avait été violem-
ment proj etée à terre est décédée dimanche
matin à l'hôpital des suites de ses blessures.

La terre a tremblé.
A la station sismique de l'Observatoire de

Neuchâtel , on a enregistré vendredi soir , à
21 h. 29, un très fort téléséisme , dont le foyer
se trouve à une distance de 11,700 km.

Chronique neuchâteloise

Nombreuses exécutions samn__l?es

BERLIN, 27. — Le «Sotsialistickeski Vest-
nik », organe du parti social-démocrate russe,
publie une information de, son correspondant de
Moscou, qui signale de nouvelles arresta tions
en masse parmi les déportés politiques. A Mos-
cou , Léningrade , Koursk , Kharkov , Saratov,
Tsaritsine et Taschkent , le G. P. U. vient d'ar-
rêter tous ceux qui avaient autrefois appartenu
aux partis socialistes S. D. et S. R. On relève
les noms des époux Belénki , Chimchelevitc h,
Kononenko, Kouchin , Gofman, Lokerman , Ko-
lossof , de Mmes Radtchenko et Deutch.

Le correspondan t aj oute, : La vie devient de
plus en plus difficile et inquiétante : exécutions
sommaires, arrestations, perquisitions, troubles
ouvriers et paysans. Quotidiennement après mi-
nuit, des automobiles pleines de tchékistes et
de soldats rouges munis de leurs baïonnettes,
sortent du G. P. U. et partent dans toutes les
directions. La question du ravitaillement des
ouvriers revêt une gravité particulière.

^ 
A part

le pain, les ouvriers ne reçoivent rien régulière-
ment. Tantôt ici, tantôt là éclatent des grèves.
A Léningrade, Arkangelsk et Odessa. les ou-
vriers ont plusieurs fois refusé le travail de
chargement de blé.

La terreur à Moscou


