
Caries sor telle
A travers l 'Artiial 'té

Genève, le 27 octobre.
La réunion de la commission p rép aratoire du

désarmement, qui va se tenir ici dès le 6 novem-
bre, diff érera sans doute prof ondément de tou-
tes celles qui l'ont p récédée en ce sens qu'U
n'est p lus p ossible d'abuser l'op inion p ublique
p ar de nouveaux atermoiements. Il f audra cette
f ois j ouer cartes sur table. Si nous voulons com-
p rendre combien la situation est ainsi devenue
nouvelle, il f aut d'abord nous rep orter à l'his-
torique de ce qui à été f ait et de ce qui reste à
f aire. Voici :

Au cours de sa 3me session, du 21 mars au 26
avril 1927, la commission avait arrêté en première
lecture le texte du projet de convention à soumettre
à la conférence générale pour la réduction et la limi-
tation des armements.

Durant la première p artie de sa 6me session , in-
terrompue le 6 mai 1929, la commission avait exa-
miné en seconde lecture une part ie de ce texte. L'ob-
j et de la prochaine réunion , suite de la 6me ses-
sion , eÉi l'établissement définitif du projet de conven-
tion.

Les différentes matières qui n 'ont pas encore été
réglées en seconde lecture et qui pourraient servir
de base pour l'ordre du j our de la commission por-
tent en première ligne sur les armements navals. La
commission se trouvera en présence des résultats de
la conférence navale de Londres et examinera sans
doute quels principes adoptés à Londres sont sus-
ceptibles d'être intégrés dans le proj et de conven-
tion. Certains chapitres portent également sur les ar-
mements aériens. Certains articles du chapitre V po-
sent le problème des rapports entre l'aviation militaire
et l'aviation civile.

La question dite du contrôle , c'est-à-dire vérifier
dans quelle mesure les dispositions de la convention
seraient appliquées, donnera lieu sans doute à une
discussion étendue. Lors de la première partie de la
6rne session de la commission , dans la séance du 6
mai 1929, le délégué français avait annoncé, au su-
j et du contrôle , de nouvelles propositions. Un des
points du projet de résolution présenté par le vicom-
te Cecil à la 3me commission de l'Assemblée, le 19
septembre 1929, pourrait éventuellement servir d'in-
dication pour des propositi ons britanniques sur la mê-
me question. Il convient , de même, de rappeler que
la délégation allemande a également fait des propo-
sitions à ce sujet.

En ce qui concerne le préambul e du proj et de con-
vention les textes de première lecture comprennent
trois projets : britanniqu e, français et allemand. Les
différents projets n 'ont pas encore été discutés au
fond.

Entre la clôture de la conférence navale de Lon-
dres et l'ouverture de la seconde partie de la 6me
session de la commission préparatoire, deux évé-
nements intéressant cette commission ont eu lieu:
1. la 4me session du comité d'arbitrage et de sécu-
rité ; 2. la Xlme assemblée générale de la S. d. N.

L'ordre du jour de la 4me session du comité d'ar-
bitrage et de sécurité contenait les questions suivan-
tes : 1. avant-proj et de convention générale en vue
de renforcer les moyens de prévenir la guerre ; 2.
proj et de convention sur l'assistance financière ; 3.
communications intéressant le fonctionnement de la
S. d. N. en temps de crise et facilités à accorder
aux aéronefs.

La Xlme assemblée a examiné ces questions et a été
à même d'adopter , avec certaines modifications , le
proj et de convention sur l'assistance financière , qui
a pu être signé par 23 Etats à la séance plénière du
2 octobre de l'Assemblée. Elle a également adopté
deux proj ets de résolutions concernant les facilités
à accorder aux aéronefs, d'une part , et aux trans-
ports automobiles, d'autre part.

Enfin , dans une résolution qu 'elle a adoptée , la
Xlme Assemblée a exprimé la certitude qu 'au cours
de sa session de novembre, la commission prépara -
toire pourra terminer ses travaux afin que la confé-
rence générale pour la réduction et la limitation des
armements puisse être convoquée par le conseil dans
le plus bref délai possible.

D'autre part , le rapport présenté par la 3me «com-
mission de l'Assemblée a fait état du désir qu 'a eu
cette dernière de voir convoquer la conférence gé-
nérale en 1931.

En bref , cela signif ie que, dep uis la p remière
lecture du texte de projet de convention, soit
il y a trois ans et demi, la question en soi n'a
p as avancé d'un pas ; on n'a réglé que des à-
côtés. Pourquoi ? Parce que, constamment les
thèses f rançaise et anglo-saxonne se sont af -
f rontées sur deux p oints essentiels : d'une p art,
les Français se tenant mordicus à la concep tion
du désarmement p rogressif f onction des sécu-
rités mesurables grandissantes, îes Anglais à
celle de la sécurité grandissante du f ait d'un
large désarmement préala ble ; d'autre p art, la
manière de calculer le tonnage de la marine de
guerre attribué à chaque Etat , les Français vou-
lant que ce tonnage f ût  global, c'est-à-dire que
les Etats f ussent libres de l'utiliser au mieux de

leurs besoins sp éciaux, les Anglo-Saxons le vou-
lant uiilisab.e seulement par catégories de na-
vires, soit désirant en cela limiîer ls p lus p os-
sible le nombre des sous-marins. Les p oints de
vue s'alf roruaient encore sur la question du con-
trôle, jugé indispensable p ar la France, déclaré
sup erUu p ar les Anglo-Saxons.

Dep uis, les diff icultés se sont accrues du f ait
que l'Italie, qui dans l'ensemble, s'était rangée
uux thèses f rançaises, — qui sont celles du bon
sens même, — a brusquement p artagé le p oint
de vue britannique, que la sécurité p ouvait aussi
bien être f onction du désarmement que celui-ci
f onction de la sécurité. De p lus, l'Italie a reven-
diqué la p arité navale avec la France, et l'ac-
cord que l'on croyait possible de s'établir au
moment où la dernière Assemblée de Genève
commençait ses travaux, s'est révélé vain une
f ois de plus. Enf in, l Angleterre, dep uis l'arrivée
au p ouvoir du gouvernement travailliste actuel,
a ép ousé la thèse allemande, qu'il convenait de
réunir la conf érence générale du désarmement
en tout état de cause, c'est-à-dire même si
l'imp uissance à s'accorder se révèle au sein de
la commission prép aratoire. Sans doute, l'An -
gleterre n'a p as soutenu jusqu 'au bout ce point
de vue devant la dernière Assemblée p arce que
les élections allemandes survenues si f âcheuse-
ment lui ont donné à réf léchir, mais l'Assemblée
n'a p as moins décidé, sur son insistance, qu'U
serait désirable que la conf érence f ût convoquée
l'année p rochaine.

Il est évident que, moins que j amais, les con-
ditions pour aboutir au sein de la commission
sont réalisées. Depuis douze ans, j amais l'inquié-
tude ne s'est marquée aussi vive des menaces
de nouveUe guerre qui pèsent sur l'Europ e, et
si, dans le dernier article que j' ai donné à V* Im-
p artial », je me suis emp loy é à voir les choses
f roidement, sans p anique, U ne subsiste pas
moins que l'antimonie app araît radicale entre
l'aff irmation de la France qu'eUe se voit obli-
gée d'assurer sa sécurité comme elle l'entend ,
et le baiser Lamourette qu'on prétend venir se
donner à Genève.

La France apporte ra sans doute à Genève
cette p rop osition : que la commission p répara-
toire du désarmement, — où sont rep résentés.
tous les Etats Membres de la Société des Na-
tions, et même des Etats non-Membres . — re-
p renne le p rincip e de base du p rotocole de 1921,
savoir l'arbitrage obligatoire p ermettant de dé-
f inir sans conteste l'agresseur p ossible, et la sé-
curité assurée p ar l'entr aide immédiate, ef f ec -
tive, de tous les Membres de la Société des
Nations au bénéf ice de la p artie obiet d'une
agression. Si la commission entre dans ce p oint
de vue, on discutera utUement, car des sécurités
mesurables seront en vue, qui p ermettront de
songer à une réduction sensible des armements.
Mais il est bien improbable que l'Angleterre
consente p lus demain qu'elle ne consentit hier
à devenir le « Gendarme des mers ». La sugges-
tion f rançaise ne rencontrera pas l'unanimité in-
disp ensable ; dès lors, que se p assera-t-il ?

L'Allemagne, même en état de collusion avec
la Russie,et recevant l'encouragement del' Angle-
terre et de l'Italie, en saurait esp érer davantage
obtenir le succès de sa thèse décidément trop sim-
p liste, — et d'ailleurs de toute évidence men-
songère au lendemain de la manif estation des
casques d'acier à Coblence et de la déclaration
nettement revancharde des hitlériens. — que le
désarmement s'impose sans autre étude p rélimi-
naire parce que l'Allemagne a été désarmée p ar
le traité de Versailles, et que ce désarmement
pré alable comp orte l'obligation p our tous de
mettre sans autre l'armure au croc.

Dans ces conditions, et f orcée qu'elle est de
ne pas se séparer sans avoir conclu , p uisque
l'Assemblée lui a donné le mandat de p rép arer
la conf érence du désarmement p our l'année pro-
chaine, la commission p rép aratoire sera amenée
à pr éciser la posit ion p rise p ar les uns et p ar
les autres, et il ne restera au Conseil au'à pren -
dre ses resp onsabilit és. En d'autres termes, cha-
cun devra abattre son j eu. Assez de réticences
et d'hypocrisies ! Bas les masques ! Les vraies
f igures ! Et ce ne sera p as beau, j e vous l'as-
sure.

De toutes les illusions dangereuses dont on a
semé la route des p eup les vers une p aix encore
illusoire parce qu'elle n'est ni dans les cœurs ni
dans la volonté des gouvernements presque tous
dominés p ar les p uissances d'argent qui s'enri-
chissent des guerres, la p lus détestable aura
sans doute été celle qui laissait croire à l'op i-
nion p op ulaire qu'on marcliait vers un désarme-
ment p rogressif annonciateur de la p acif ication
universelle. Et ceux qui se sont le p lus app li-
qués à vanter cette eff icace du désarmement se
révél eront demain comme ayant , à la f aveur
d'un p avillon de contrebande, endormi le pl us
la vigilance des p ilotes de bonne loi.

Ne p arlons pa s de la Russie, dont le ieu s'ex-
p lique, mais retenons celui de l 'Angleterre, dé-
testable et niais, qui a p ermis à l'Allemagne, —
ô comble de l'ironie ! — de venir se p oser à
Genève colombe de la p aix et de p rétendre exi-
ger le désarmement... des autres !

Tony ROCHE.

Lettre de Paris
L'accueil triomphal de Paris à Costes et Bellonte. — Le

problème de l'aviation moderne. — Le ministre
de l'Air répond aux critiques.

Le salut de Costes et Bellonte aux Parisiens qui les acclament.___ • i •

Paris, le 25 octobre.
Ce matin , en quelques heures, Paris a revêtu

Ses habits de fête pour recevoir dignement
Costes et Bellonte. De tous côtés les drapeaux
f lot tent au vent glacial , les couleurs française s
sont souvent, dans les grandes rues du centre,
étroitemen t mêlées aux couleurs américaines
en témoignage de reconnaissance pour la ré-
ception chaleureuse que fit l'Amérique entière
aux deux valeureux aviateurs qui franchirent
'¦es premiers l'Atlanti que d'un seul coup d'aile
en pa rtant d'Europe.

Le temps malheureusement est déplorabl e :
i; pleut, le vent d'ouest souffle à une vitesse de
60 kilomètres à l'heure. Tout à coup le tonnerre
se met à gronder. Faudra -t-il que les aviateurs ,
dont le « Point d'Interrogation » a été débarqué ,
hier , au Havre et remonté aussitôt, prennent le
chemin de fer pour rentrer à Paris au lieu de
venir atterrir au Bourget d'où ils sont partis 'e
1er septembre dernier ? Telle est la question
que se posent les dizaines de milliers de Pari-
siens, de tous âges et de toutes classes sociales,
qui , dès les premières heures de la matinée , se
sont dirigés vers l'aéroport du Bourget. Un coup
de téléphone de Bléville rassure les impatients ,
Costes et Bellonte viennent de prendre l'air , à
11 heures 30, e,t l'on espère que dans une heure
ils seront là.

Impossible de. décrire la foule qui, de Paris
au Bourget, se presse et forme autour du champ
d'atterrissage une masse de plus en plus com-
pacte. Les officiels sont là. Je me rappelle les
heures d'attente anxieuses sur ce même terrain ,
ii y a deux ans, quand Costes et Le Brix ren-
traien t de leur magnifique «raid autour du monde
et, brûlant les étapes, arrivaient à Paris avec
la même maîtrise et la même régularité de
marche que celle qui fait auj ourd'hui l'admira-
tion du monde : 27,000 kilomètres parcourus
sans une panne et sans un retard d'horaire , soit
au-dessus de l'Océan , soit survolant l'Amérique
dans cette triomphale « tournée d'amitié ».

Parmi ceux qui attendent avec le plus de con-
fiance , je, remarque M. Marc Birkigt , l'ingénieur
suisse créateur du moteur Hispano qui permit à
Costes de battre, déj à , tant de records.

Soudain, comme par miracle , le ciel se. dé-
couvre, l'horizon s'éclaircit , les onze avions de
chasse du 34me régiment d'aviation s'envolent
à la rencontre des glorieux vainqueurs de l'A-
tlanti que. Et , à midi 25 minutes , soit 55 minutes
aptes avoir quitté Le Havre , ils apparaissent.
Un cri s'échappe de toutes les poitrines : Les
voilà. La foule qui a tenu , stoïque, des heures
sous la pluie, acclame les arrivants. Avec une
précision remarquabl e, dans un style splendide ,
le « Point d'Interrogation «atterrit , après avoir
fait quelques tours d'aérodrome. Et alors, com-
me il y a deux ans, ce sont les cordons rompus,
les 3000 hommes du service d'ordre impuissants
à retenir les enthousiastes qui veulent voir Cos-
tes de plus près. Les deux aviateurs portés sur
les épaules des mécaniciens du Bourget arrivent
vers le représentant du gouvernement. M. Lau-
rent Eynac, ministre de l'Air , qui leur donne
''accolade et dans l'ouragan de hourras et d'ac-
clamations , essaie vainement de prononcer quel-
ques paroles de bienvenue.

«Si l'on ne part pas immédiatement , s'écrie
M. Chiappe, le sympathique préfet de police,
on ne pourra j amais quitter le Bourget. »

Et ce fut la randonnée triomphale oui com-
mença ; applaudis sur tou t le parcours , les avia-
teurs, dont l'auto déborde de fleurs , s'en vont

tout d'abord, dans une pensée touchante, porter
au Soldat inconnu qui dort sous l'Arc de Triom-
phe toutes les fleurs qui leur ont été offertes
à l'arrivée. Cet hommage au soldat de la gran-
de guerre , qui n'était pas' prévu au programme,
impressionna la foule , qui redoubla ses accla-
mations.

Après que dans la caserne de la Tour Mau-
beuge les deux aviateurs eussent échangé leurs
vêtements d'aviateurs contre des complets im-
peccables, ce fut la visite à l'Elysée. M. Dou-
mergue y reçut, avec la bonne grâce qui lui est
coutumière , entouré de M. André Tardieu et
de la plupart des ministres, ceux qui venaient
de faire à la France un tel honneur , et qui por-
tèrent si fièrement les couleurs françaises à tra-
vers le continent américain.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

J'ai dîné, l'autre soir , à la Maison allemande de
la Presse, entre un diplomate de la Wilhelmstrasse
et le général von Seeckt.

Qu est-ce que cela prouve, sinon qu'il y avait à
ce dîner officiel beaucoup plus d'hommes que de
représentants du sexe faible-

Mais là n'est pas la constatation la DIUS intéres-
sante de la soirée. Au cours d'une conversation bi-
latérale qui m'a plus d'une fois fait ouvrir des yeux
étonnés sur l'opinion exprimée par mes interlocu-
teurs, j' ai eu l'occasion de me rendre compte que
le Jura n'est pas trop mal connu, ni sous-estimé
sur les bords de la Sprée. Le diplomate, en effet,
avait fait un séjour au Mont Crozin, dans une des
bonnes vieilles hôtelleries-fermes de chez nous. Et
il en était revenu enchanté : « On parle toujours
de vos lacs et de vos Alpes, me dit-il. Ils sont
grandioses ou ravissants. Mais pourquoi ne cause-
t-on jamais du Jura qui a ses beautés aussi, son
cachet particulier et ses charmes? Pour mon compte,
l'été passé à Mont Crozin fut un enchantement.
Toute ma famille en partagea le bénéfice sous des
formes diverses : joie, santé, repos. Aussi chaque
fois que je reviens en Suisse, je ne manquerais pas
de faire un crochet dans la direction de vos Mon-
tagnes si, hélas ! les communications n 'étaient pas
trop mauvaises... »

Quant à mon autre voisin , il me signala un
article paru le jour même dans le « Berliner Tage-
blatt » sur Neuchâtei et la Fête des Vendanges,
sous la signature de notre excellent confrère W.auuo ta a.gl.aïUJC UC l.UUC CAtCUCUl lui.1.OC W .

Ruppel...
Comme on voit , notre propagande n'est Das mal

accueillie à l'étranger et nos régions ne sont nulle-
ment perdues par le grand tourisme.

Malheureusement, si la Vue-des-Alpes est main-
tenant un billard , les tunnels des Loges et du
Creux restent bouchés. Ils le seront tanl aue l'élec-
trification n'aura pas fait courir sur le rail des
communicatiens moins défectueuses que celles que
nous possédons actuellement.

Le père Piauerez.
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par mois. — S'adresser ruo du
Parc 91, au 3mo oiage , a gaucli " .

I544H

fh n m h PP •l l ) l "-" chambre bien
U l l t t l l I U l C .  meublée , bien située
au soleil , chauffage central , est à
louer. Piano à disposition —
S'adresser rue Numa Dioz 169. au
rez-de-chaussée suDérieur. 32247

Chambr e non meublée aRr
r/as

¦de, lout a fait indépendante ave
vV, C. eau courante, toilette , ar-
moire , réduit , électricité parlou i
i louer pour le 31 ociobre. —
S'adresser rue des Terreaux 18
au rez-de-chaussn a gauche.

15356
rhamh "û  A muer ciian.bre
UllalllUl G. meublée — S'adres-
ser rue du Parc Zl , au ler éla-
a . I"""4

fh n mlllio meublée , ent iéromen
IJUlUllUIG mdénendanle.  esl
cherchée par monsieur  t ravaillant
dehors. — Offres A Case po stale
134. La Ghaux-de-Fonds. 32275

Belle chambre l̂ :'cLm *\t ranqui l le ,  est cherchée par mon-
sieur. — Offres sous chiffre X.
11. 1552.1, au Bureau de I'I M -
I'AI ITUL. \"â&
—-n—— ¦ ..IM»—»— 1.11

Â VPMiPP ' K ,a"dli U'iusHelle.
I C I , U I C , très hien conservée.

avec l' intér ieur  el lugeons. 25 lr ,
— S'adr rue du Commerce 53.
au 2uie étage, à droile. 32«7fl

A UP i irip a 1,aHU uul'e,lu 8enr,!
i cil ut  c ministre , très prati-

que , prix avantageux. - S'adres-
ser rue du Succès 9 A , au 1er éla
ge, 8H27 6

Â UPtirlPP P'mr eause de dé
ICUUI C part , un appareil de

T. S. F. marque «Selectus». 4
lampi s. loul moderne , avec prise
à la lumière , courant alternatif.
— S'adresser chez M. Gaston
Kunderl , rue A.-M.-Piaget 47.

15644

A Onllri pO plusieurs cages a 1
ÏCUUI C ei 5 compartiment»

ainsi que canaris — S'adresser
rue Numa Droz 125, au rez-de.
chaussée , a gauche. 3'̂ 285

A TPnHpA ll" f""rnea11 e" 'er -YCllUlu peu usagé, hauteur
140 cm.. un tambour vitré pour
entrée de maison. - 32258
S'nrlr.  nu hnr. rlo l'> l inr»ar t in l '

I ? t l l i l i e  On demande a aciieler
UldUllO. îo m. «l'établis , de nré-
ilér.nce avec niedade fonte. 1557 1
S'ad. an bur. do l'almpartial»

9È.B 'r m m

demande place dans (al ir ique ou
aielier, pour de suite ou a conve-
nir. Se chargerait de travail à do
micile : étampes , découpages et
réparations en lous genres. —
S'adresser à A r t h u r  .leanr©-
nautl , rue Fritz-Courvoisier 17.

15331iiiïii
pour Genève

Camion ar r ivant  a La Chaux-
de-Fonds , le 14 ou 15 novembre ,
se chargerait de prendre en re-
tour  mobilier pour Genève. 32218
S'adr. no bnr de l'a Impartial 1

pour le 31 Octobra i

lip.-MBIi I 3"4!fe
chamure de bains, chauffage central.

151110

Nnrri 7C 2me étage, 5 pièces,
I UlU / J, chambre de bains,
chauffage central . î&iai

!«»/..?."£«
bains, chauffage central. 15132

FiiMoiïOiiilj:»*:
ces , chambre de bains , chauffage
central. î&ius

loip UïïS""̂ ;;
S'adresser au Bureau Fiduciaire

EMILE RÛEMER, rue Leopold-Ro-
bert 49. 

A teller

Ei! iprtiisî
de 4 nièces est à louer pour lin
décembre 11)30 ou 30 avril 1931
Situation cnnirale. — S'adresser 1
ni Einest Heririoud , gérant , rue
de la Paix 33. l&40n

A iôiîcr
pour le 30 avril , rue Léo-
pold Robert 69, appar-
tement de 't ou S chambres
chambre cle bains , cuisine el
dépendances. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Roberl 32. .5:271

avec bureaux , au centre de la ville,
est à louer pour de suite ou pour
le 30 avril 1931. — Faire oflres
sous chiffre A T, 32261, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 33*51

PIGNON
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, ainsi qu'une chambre in-
dépendante, pour atelier ou horlo-
ger, le tout remis e neut, à re-
meilre pour fout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr. Etude
des Notaires BLANC & PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66. sm»

M nmwmm
pour lout de suHe ou pnoque ù
convenir. Sombaille I f .  annar-
lemenl de 3 chambres, cuisine
ué pendances el jardin.  — S'a-
dresser à «.i-r. iii.-es et ("on-
t .Milicux S. A., rue Léononl-
ttob-rt 32. 15272

Ms EOWEIt
a IMeut'hatcl , pour ne sui le  ou
époque a convenir , v i l la  bien en-
soleillée , vue magnif ique sur le
lac et imprenable , 8 a 11 cham-
bres A volonté , toules dépendan-
cea. Ghaulïnge central , p 2964 N

Demander l'adresse sous P.
2!»l> I IV.. n Publicitas , Neuchâ-
lel. Tél. 1 87. 15353

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

On offre à louer au

VAL-DE-RUZ
un très beau logement, trois
pièces, si tuation unique. I6H40
S'odr. au bur. do l'«Impartial » .

Bel'e propriété
Villa de 10 a 12 chambres avec
loules d'inendauce s. ri louer pour
le 24 ju in  1H31. n, la Béroche . Bà
timent  très confortante et soignée
Grand pt peau jardin.  lf>50K

Etude Rosslaud , nolaire
Neucnatel.  P3005N

Z-Iuullts
situés au cenlre de la ville , à pro-
ximilé de la gare , logements mo-
dernes , chauftage central , sont r,
vendre. — S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile llcemer, rue Lfo-
nold Robert 49. 15332

Ancre 1(5
10 ou 15 pierres. Nout .lomaii
tlê«. environ 300 mouvinuni s  —
Faire ollres . dernier prix , occa-
sion. Payement comnta o i  — Of-
fres anus chillre 11. I». 15555.
au Bureau de I'IM PARTIAL . I 555-)

Enchères pÉip
L'Office des Faillites

continuera sa vente de
bonneterie et lingerie

mercredi
29 octobre 1930

dès 14 heures , à la Hal-
le aux Enchères, rue
Jaquet-Droz. l5->96

Pommes île dessert
10,000jainfaus

Les meil leu rs t rui te  de dessert
du monde. Origine- Tyrol du Sud.
«E- ieirol» . *8 fr. par 10O kg. , a
nar i i r  de 50 kg . gare Enifelden.
conlre remboursement , emballage
compris. Veuillez vous informer
pour d'autres sortes et des condi-
tions de livraison nar wagon corn-
îlot. _ G. BCIIGEH. Unler-
Eiilleldca près Aurai, l'elé-
iilione S 53. JH -120-II I52y3

Carneis diuers. &rsi«

V 
m_m_mÊmUKImma_W_Vm_mm^  ̂ ^

I
Col châle I Grand roi châle Grand coi boule I égenre opossum avec n«remi*i"ts ^55?J
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BELLE QUALITE *\

b> MB WMBgMMËÉ 4
U «illKSl

de 4 pièces chambre de bonne , enambre de bainB , avec tout con-
fort moderne , est A louer. Chauffage ceniral. Service de con-
ripr '.'i». — ^'a u-esser -¦ U Ch. Mentha rue Neuve H 1554K

Einoléuni
J'ai l'honneur d'annoncer A mon honorable clientèle , mon chan-

gement de domicile. A partir de ce jour ,

rue du Pure 8
(rez-de-ebaussèe) 15364

Je me recommande à l'occasion du terme.
Vlctf—¦• QIRABDIM.A toner

pour époque â convenir , près de la Posle et de la Gare, appar-
tement moderne de 7 cbambres. chambre de bains, cuisine ei
dépendances. Conviendrait également pour bnreaux ji cnsioii ou
aielier. — S' a i resser  à Gérances et Contentieux S. A ,
I- IIP l.oonold l!nh»rt 32 I547H

PIANO
d'occasion esl demandé à acheier de suile; indiquer prix et
marque à Case postale 7065, En Ville.

Même adresse â vendre un bon

Orainoplione
état de neuf ; prix avantageux. 15649

I 

Entreprises électriques
Fr. &HUS I

Daniel UeanRichard 13 ~ Téléphone 22.100

Installations et Fournitures de tout ce
qui concerne l'électricité.

Grand choix en 15190

Lustres et Appareils de tous genres.

Pension soignfr:
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Roe Léopold-Robert 32
pren

en
acôre ^^M pensionnaires , Dames et Messieurs

Cantines 14344 Téléphone 31.739

Rasez-vous sans brûlures, ni douleurs

La crème à raser
ROMAN

a toutes les qualités des meilleu-
res crèmes actuellement connues

Hh une : elle est suisse
Commerçants \
Industriels SuitesOuvriers OUISSCS
Employés ] """

essayez la CrlOÎS à KWI ROUiail
Le grand tube Fr. 1.85

Parfumerie DUMONT
^̂ pa^̂ B „SALUBRA"
*-m~~ ^***J _ j_ R# 41 14597

Notre vente de vieux

FRONAGE
GRAS

à Fr. 3.- le kilo
Jura légèrement taré

continue pour quelque temps
encore

Laiterie i. Casino
20, Marché, 20

Se recommande , 15C*J0 E
Cli Tribolet.

—'¦ I I I .MII rii.rn.f.naM4iM.n.Miaii 1 1  i



Lettre de Paris
L'accueil triomphal de Paris à Costes et Bellonte. — Le

problème de l'aviation moderne. — Le ministre
de l'Air répond aux critiques.

La récep tion de Costes et Bellonte à l'Elysée. Au prem ier p lan, les def K aviateurs aux côtés
de M. Doumergue.

. ¦ (Suite)
' ,1

Dans une pensée charmante, le prési-
dent de la République , en remettant la
cravate de commandeur de la Légion d'hoiir
neur à Dieudonné Costes et la rosette
d'officier à Bellonte , leur annonça qu 'il avait le
matin même signé le décret conférant la cra-
vate de commandeur de l'ordre national fran-
çais au colonel Lindber gh , voulant associer à
la j oie du triomphe actuel celui qui vint le pre-
mier apporter à Paris , d'un seul vol, le salut de
New-York.

La cérémonie terminée , Costes et Bellonte
montèrent dans l'auto de M. Jean de Castei-
lane, président du Conseil municipal , accompa-
gnés du ministre de l'Air , et le cortège officiel
s'en fut par les rues décorées, où la foule ac-
clamait sans se lasser les aviateurs , à l'Hôtel de
Ville. Paris, touj ours grande dame, leur fit l'ac-
cueil qu 'il convenait . Tout le peuple de la ca-
pitale s'était massé sur la grande place et dans
les rues avoisinantes , ou suivait , sur la place de
la Concorde , les discours, que les hauts par-
leurs transmettaient , comme ils le firent lors de
la fameuse nuit de septembre, alors de l'atter-
rissage du « Point d'interrogation » sur le
champ d'aviation de Curtsfield. Les dépêches
vous ont transmis les allocutions officielle s et
les réponses des deux aviateurs , émus de l'ac-
caeil inoubliable que leur avait réservé' la ca-
pitale.

Puis, après la remise de magnifiques mon-
tres-souvenirs , on entendit l'ode de la comtesse
de Noailles,. qui associa la poésie à l'hommage
des autorités municipale s et départementales.
Ce fut ensuite une nouvelle traversée de Paris,
sous la pluie et la rafale , mais toujours sous
les applaudissements des centaines de milliers
de manifestants.

Enfin à la réception dans la grande salle de
l'Aéroclub , M. Laurent Eynac répara une lourde
faute. Il remercia pour la première fois M. Fran-
çois Coty, que tout le inonde avait semblé igno-
rer jusqu'ici, du don fait à Costes du «Point
d'interrogation» , permettant la réussite du ma-
gnifi que raid.

M. Coty, dont les campagnes dans l' «Ami du
Peuple» pour l'aviation furent très remarquéss
avait également proj eté de donner à Le Brix
un avion qui doit s'appeler le «Trait d'Union»
et qui devrait lui permettre de tenter de relier
l'Atlantiqu e Sud d'un seul vol à la France, com-
me le «Point d'interrogation» permit à Costes
de réussir sa tentative de survol de l'Atlanti-
que Nord. Pour la première fois les grands
quotidiens parisiens qui avaient , jusqu 'ici, tu le
nom de M. Coty lui rendent hommage et si les
obstacles mis par certains à l'achèvement du
«Trait d'Union» sont levés nous assisterons
peut-être bientôt , à un autre vol sensationnel.

* * *
Au moment même où Costes et Bellonte arri-

vaient au Havre , le Président du Conseil et le
ministre de l'Air avaient à répondre devant la
Commission des finances de la Chambre à de
nombreux reproches adressés à l'aéronauti que
militaire tout particulièrement et à l'organisa-
tion de l'aviation française en général. Les ré-
cents accidents qui frappèrent l'aviation militai-
re ces derniers temps ont donné lieu , dans la
presse, à de vives critiques et certains parle-
mentaires ont annoncé leur intention de deman-
der à la Chambre et au Sénat des précisions sur
l'emploi des crédits pour la défense nationale
et l'organisation de l' aéronautique militaire. L'a-
viation qui dans une guerre moderne serait ap-
pelée à j ouer un rôle primordial ne semble pas,
au dire de certains députés , anciens aviateurs

pour la plupart , avoir le matériel le plus mo-
derne dont elle aurait besoin.

M. Tardieu a montré que , en ce qui concerne
les questions de fabrications .militaires, il fallait
tenir compte , en dehors des problèmes de sé-
curité et de crédit , des questions de qualités.
Il exposa que les questions d'aéronautiques mi-
litaires doivent être traitées au point de vue de
la seule techni que et non pas influencées par

des questions de partis ou de personnes. La
création, il y a deux ans d'un ministère de l'Air
remplaçant les services naguère épars et réali-
sant la synthèse en un seul organisme des avia-
tions militaire , maritime, coloniale et civile fut
un grand progrès. Des améliorations ont été
réalisées, mais il y a encore des problèmes à
résoudre , afin d'avoir touj ours le matériel vo-
lant l'e plus moderne et par conséquent ne pas
s'engager dans de grandes fabrications en sé-
rie dont les derniers avions sortent des ate-
liers alors que les progrès de la technique im-
poseraient , déj à , des modèles nouveaux.

La France possède actuellement 144 esca-
drilles réparties en 132 escadrilles d'aviation mi-
litaire et 12 escadrilies d'aviation maritime, soit
au total 1500 avions, sans compter les avions
d'école et d'entraînement et les avions commer-
ciaux,

M. Laurent Eynac montra à la commission la
nécessité de déve'cnpcr les possibilités de mo-
bilisations industrielles. Il exposa les résultats
obtenus en matière de prototypes et aj outa que
l'effort technique poursuivi depuis deux ans exi-
geait certains délais pour aboutir au résultat at-
tendu. Il annonça qu 'au cours de l'année 1931
de nouveaux types d'avions sortiront , qui pa-
raisent devoir donner satisfaction aux besoins
de la dépense nationale. Il rassura les par emen-
taires inquiets en déclarant que la France ar-
rive cette annle en tête des records interna-
tionaux. Pour répondre aux critiques, il affirma
que son effort comme ministre de l'Air était
d'ordre technique et orienté vers.la solution du
problème de la sécurité, soit en ce qui concerne
le matériel aérien , soit en ce qui touche la lutte
contre l'incendie, la brum e, la perte de vitesse
l'organisation de l'équipement des routes aérien-
nes, le .perfectionnement des méthodes de na-
vigation. Il prouva que le chiffre des accident?
en France n'était pas au-dessus de la moyenne
universelle. ¦¦¦ ) ;

Le célèbre aviateur, le colonel Brocard, dé-
puté, va probablement, dès la rentrée de la
Chambre, interpeller sur la question de la sé-
curité dans l'aviation militaire , et l'on peut s'at-
tendre à des débats mouvementés.

Robert VAUCHER.

É.C M 03
Le rendement de la politesse

C'est là certes une expérience bien américai-
ne, mais qui nén est pas moins intéressante. Le
propriétaire d'un grand commerce d!outre-Atlan-
tique s'étant demandé s'il ne serait pas possible
de monnayer aussi la politesse, résolut d'en fai-
re l'expérience. Il organisa l'épreuve pendant
deux journées dans tous ses locaux de vente.
Pour le premier j our, tous les vendeurs et ven-
deuses reçurent comme instruction d'observer
à 1 égard, du public une attitude simplement po-
lie, plutôt réservée et de répondre aux ques-
tions brièvement , sans recourir aux formules de
courtoisie. On constata pendant la nuit, après un
énorme travail de statistique, que la moyenne
des achats par clients se montait à 27 cents. Le
lendemain était le j our du • système inverse.
Tous les vendeurs et toutes les vendeuses trai-
tèrent la clientèle avec les formes de la poli-
tesse la plus affable, répondant aux renseigne-
ments demandés avec le plus aimable sourire et
dans un langage empreint de la plus parfaite ur-
banité. Et le travail de -statistique fit constater
que la moyenne de vente par client s'élevait à
90 cents. Le commerçant américain en conclut
que la politesse lui rapportait -un avantage de
3 à 1.

Ce qui est vrai en Amérique, l'est encore da
vantage chez nous. L'exquise, politesse et la par
faite courtoisie sont le grand secret de la pros
périté de nombreuses entreprises. Avis aux né
yociants qui désirent réussir !

La ville d'Assise était, samedi, magnifique-
ment pavoisée.

Malgré le temps pluvieux , la foule est in-
nombrable. La gare est superbement décorée.

Vers 10 heures sont arrjvés à une dizaine de
minutes d'intervalle les trois trains royaux
partis de Pise. ' . - ; ¦ -

Du premier train descendent les souverains
italiens , la princesse Jeanne et les autres prin-
cesses royales, qui sont reçus par le prince de
Piémont, les autres princes royaux, M. Musso-
lini , les présidents du Sénat et de la Chambre
des députés, les ministres et les hautes person-
nalités de l'Etat. Dans le deuxième train avaient
pris place l'ex-roi Ferdinand de Bulgarie et sa
suite, et dans le troisième le roi Boris , le prince
Cyrille , la princesse Eudoxie , la duchesse de
Parme, grand'mère du roi , et les princes et
princesses Sixte et Xavier de Bourbon-Parme,
ainsi que le prince Gaétan de Bourbon-Parme,
ses oncles et tantes.

Les souverains ont passé en revue la com-
pagnie d'honneur , puis dans le salon de la
gare, a eu lieu la présentation des autorités.

Les automobiles du cortège royal traversent
la ville d'Assise au milieu d'acclamations déli-
rantes et s'arrêtent sur la place, devant la basi-
lique supérieure de Saint-François.

Accueilli à l'entrée par le ministre général des
frères mineurs , qui offre l'eau bénite , le cortège
nuptial fait son entrée solennelle dans l'église,
où se trouvent déjà les princes , les princesses et
les invités.

En tête du cortège s'avançait le roi Victor-
Emmanuel , conduisant la princesse Jeanne.

Venaient ensuite le roi Boris donnant le bras
à la reine Hélène ; le roi Ferdinand et la prin-
cesse de Piémont , puis les autres prince s et di-
gnitaires de l'Etat ; MM. Liaptoneff , président
du conseil bulgare ; Mussolini , Grandi , Naide-
noff , président de la Chambre , et Milanoff , mi-
nistre de la j ustice de Bulgarie.

Après la messe, le gardien du couvent , le pè-
re Risso, a célébré le mariage. Il a lu aux époux
les articles du code civil italien, concernant le
mariage.

Le mariage dn roi Doits e! de
la princesse Giovanna a tit

ceiebré samedi malin à Assise

Une voix allemande

par Friedrich-Franz von Unruh

W

Vis-à-vis de la tour se trouve l'église : No-
tre Dame de Lorette , déj à détruite en 1915. On
en voyait encore les ruines qui n 'existent plus
auj ourd'hui : c'est à peine si on en reconnaît en-
core l'emplacement.

La nouvelle chapelle est destinée au culte so-
lennel des Morts !

. Entre la tour et l'église, une statue: le géné-
ral Maîstre, auquel un soldat présente les ar-
mes.

Je vais, entre les rangées de tombes, où l'on
est occupé à remplacer les inscriptions qui se
sont effacées.

Chaque tombe est ornée de fleurs , d'oeillets
printanniers , de roses et de lavandes. Des j eu-
nes arbres s'élèvent vers le ciel. Un imposant
monument d'honneur. La nation pense ainsi ac-
quitter ainsi sa dette de reconnaissance.

A l'est, à côté du cimetière, se trouvent deux
emplacements entourés de balustrades en fer,
comme des tombes. On descend sous terre . A
gauche on lit «Hommes» à droites «Femmes». A
côté du culle des héros, les réalités de la vie.

Comme j e suis occupé à regarder ces ca-
veaux, je me rends compte où j e suis : «à la
sortie de la Vallée de la boue». Par ici passait
notre chemin d'accès à nos emplacunems. La-
bas la haie , la côte raide. Le passé revit. C'est
la nuit.

«Nous marchons sur la chaussée de Béthune.
Dans l'ombre des restes de peupliers se déta-
chent en gris. Le vent de mars siffle. Nous allons,
trébuchants , fortement penchés en avant , d.ans
nos uniformes salis, les j ambes enserrées très
haut dans les j ambières. 11 pleut. Les grenades
miaulent , tombent sans éclater dans le sol dé-
trempé. Nous faisons un coude et pénétrons dans
« la vallée de la boue ». A droite des planches,
à gauche de la bouillie. Devant moi , portée par
deux hommes, vacille une mitrailleuse. Ils trébu-
chent , la mitrailleuse perd son équilibre, s'em-
bourbe. Ceux qui la portaient continuent leur
chemin. Un homme s'enlise. On le. retire. Ses
bottes restent dans la boue collante. C'est seu-
lement dans le haut de la vallée que le sol de-
vient plus sec. Enfin , l'emplacement de combat
du bataillon. L'aide de camp montre sur la carte
le lieu où nous sommes. Je recule et m'enlise à
mon tour. Une voix rit « Pourquoi vous couchez-
vous avec les morts ? » Des mains se tendent et
me retiren t du fossé. En avant. A travers 'es
tranchées, les entonnoirs , par-dessus les fils de
fer barbelés, touj ours plus loin. Des fusées éclai-
rantes , des détonations, des cris, un j uron as-
sourdi , — des sanitaires , — plus loin. A trois
heures, nous atteignons nos lignes. La relève .
Les autres s'en vont. Je tombe dans mon abri,
un trou dans la paroi de la tranchée, haut de 75

cm. profond d'un mètre cinquante. Je m'étends
et m'endors. La couche, est molle. Au réveil , je
comprend , on me tient par le bras, une main
comme une griffe de cire se crispe devant
moi : c'est un Français. Son cadavre est dans
'a paroi de mon abri. Puis, c'est la marche dans
la tranchée à la lumière du j our.

Partou t des morts , entre des sacs de sable ou
debouts devant les créneaux de la tranchée.
D'abord on s'effraye, puis on s'habitue : on en
arrive — pour ne pas glisser ou pour trouver
un point d'appui — à se cramponner à leurs fi-
guies et — avec les mêmes mains, pour manger,
on porte le pain à la bouche ! On s'habitue, ré-
signé. Mais pourtant certains détails resteront
gravés en traits de feu dans la mémoire.

Bombardement , éclatement d'obus. — Silence,
— Couché sur le sol, nettement , j e perçois sous
terre le tic-tac d'une montre. Nous creusons. Un
mort. Un lieutenant français. Nous prenons ses
papiers. Il s'y trouve une lettre commencée. Je
lis «Pour le moment tout est tran quille , sois
sans souci ! Sois sans soucis...» Droit devant
nous , le terrain neutre , fils de fer barbelés , che-
vaux - de frise et des morts. Des bras, des j am-
bes, des torses, des képi s, des manteaux déchi-
rés. — Tout à coup, devant moi, une paroi
bleue : les Français attaquent. Mais avant qu 'un
peste ait eut le temps d'alarmer , les grenades
sont là. Quatre obus tomben t en plein. Fini.

Il pleut et nous dégouttons de boue, tremblants
de froid. Nos intestins ne nous laissent aucun
repos. Le lieu d'aisance est un entonnoir d'o-
bus, labouré par les grenades. A chaque instant
des blessés tombent dans les excréments. Un
soldat accroupi a la tête arrachée. Maintenant ,
i! est étendu et son postérieur semble grimacer.

» * »
La température, s'est élevée. Je retourne an

cimetière. Quel est le sens de toute cette pompe,
de ce lieu destiné à la gloire ? Qu'est-ce que
tous ces morts en ont ?

A-t-on vraiment pu faire une sélection : ici
des Allemands, là des Français? Les ossements
n 'étaient-ils pas mêlés? Comment les distinguer?
les séparer sans se tromper, les étiqueter «pous-
sière de héros»?

Cela sert-il aux 'morts, aux vivants qui errenl
autour de ces tombes ? Passe un cortège d'en-
fants en pèlerinage ; un prêtre les guide. Un ser-
gent lit les inscriptions funéraires. Des bour-
geois curieux , les poches pleine s de provision s
de bouche, von t et viennent. Des parents condui-
sent leur enfant. Il apprend à marcher : à pas
hésitants , il va sur le chemin de l'honneur , entre
des tombes et une église. Un couple marié cau-
se. Un adolescent photographie un groupe du
portail de la chapelle. Que savent-ils de tous
ces morts ?

(A suivre.)

A\U MONT LOIRIETTIE



L'automne de la femme.
Une rose d'automne est plus qu'une

autre exquise. ,  a dit le poète et pour-
tant les femmes qui savent accepter tout
simplement l'automne de leur vie, avec
calme et sérénité, sont bien rares. Tou-
tes, plus ou moins, redoutent le temps
où les rides apparaissent , où les tempes
blanchissent , où le teint perd sa pureté et
les membres leur souplesse. Peu savent
vieillir en beauté. Elles s'épouvanl ont de-
vant les années qui s'amoncel len t ;  leurs
appréhensions leur fonl perdre ce qui leur
reste > le fraîcheur , 'e caractère s'en ces-
sent et c'est avec angoisse et une pro-
fonde tristesse qu 'elles se sentent prises
par le temps qui emporte toute beauté.

Avez»vous déjà rencontré de ces fem-
mes qui . ue pouvant accepter d'un cœur
calme l'âge mûr , se mettent comme des
jouvencelles, qui ne réussissent qu 'à
provoquer le sourire el le mot cruel sur
leur passage ? Que dire de ce teint fardé

à outrance , sous lequel on devine les
sillons profonds des rides ? de ces
loiletles à la coupe trop juvénile décou-
vrant des membres dont toute souplesse
est absente? de ces chaussures qui tont
trébucher un corps qui n'est plus élasti-
que?  Au lieu de celle caricature de la
jeune sse, ne vaut-il pas mieux avouer
son âge — non pas crûment , il est même
bon de réagir contre lui avec des moyens
discrets — mais avec dignité et charme.

Savoir vieillir avec giace . c'est garder
longtemps son charme physique et sur-
tout son charme moral , inf in iment  plus
séduisant que l'autre. Savoir viei l l i r  en
restant jeune est un secret que connais-
sent bien les mères de famil le;  c'esl au
contact de la jeunesse , en elTel, que le
coeur se garde , jeune , indulgent  et gai.
La trompeuse beauté s'évanouit , on
l'admire au matin, le soir elle s'enfuit ,
tandis que l'esprit et la jeunesse du

cœur restent et jusqu 'à la fin attirent les
hommages. Le sourire, l'indulgence ,
l'esprit enjolivent et rajeunissent les
yeux et la bouche ; les rides s'effacent à
tel point que pour un petit-fils ou une
petite fllle , les visages des grand' parents
n'ont pas d âge Les petits- enf mis igno-
rent le nombre des années, ils se sen-
tent seulement irrésistiblement attirés
vers ces visages souriants , ombragés de
cheveux d'argent , el qui ont trouvé le
secret d'accepter sereinement le passage
des saisons de la vie.

« . . .  J'ai employé une boite de «crè-
me d'avoine Giilactina » et j' en suis très
salts laite , car elle vaut  ab solument la crè-
me d'avoine qu 'on prépaie  soi même el
que l 'étais obligée de cuire prè s de ï heu-
res. Je recommanderai partout voire pro-
duit » Min " B- K. à Z

L'hiver est à la porte,
Vous êles-vous déjà prémuni contre

ces rigueurs? les (rimas , la boue, la pluie ,
le vent el la neige vont paraître el der-
rière eux lout le cortège des misères pe-
tites et grandes qui traînent à leur suite
el dont nous aulres humains devons nous
proléger. Mais pour luller contre l'hiver ,
il taut êlre rés istant. Or, l 'homme ne se
sent plus sans délense cbnlre les intem-
péries saisonnières depuis que le Biomalt
existe. Ignorez-vous ses capacités el ses
qualité s préventives? ce tortillant com-
posé d' orge malle le plus pur , établi d'a-
près les données les plus exactes ne
contient que des substances unies. En
union avec les phosphates de chaux , il
représente un remède complet, influen-
çant lavoiableinenl loules les lonclions
de l'oigan isme ll nourril  non seulement
sang el muscles, mais encore le cerveau
et les nei ls II nettoie l'organisme de lous
ses résidus et acides en même temps qu 'il
remp lace ceux ci par des éléments nou-
veaux , sains , digestibles el substantiels.

Si vous lenez à vous faire un rempart
contre les nombreux dangers de maladie
à l'entrée de l 'hiver , pt enez 3 fois par
jour une cuillerée de Biomall. Vous aug-
menterez ainsi votre capacité de travail,
votre entrain à jouir de la vie et aussi,

malgré les intempéries, à jouir de la na-
ture hivernale et des plaisirs qu'elle
amène. Pei sonne ne devrait manquer de
se loriifier el de se prémunir contre l'hi-
ver grâce au Bioinait. Ceux lout spéciale-
ment qui aiment a faire des sporls d'hi-
ver doivent dès maintenant se fortifier
en vue de l'eflorl à fournir plus lard.
Avec 3 cuillerées de Biomall par jour,
ils sont certains d'y arriver sans laule.

Arthur MOREL, 7,""UI;,"
a Sraoslêrc son domicile
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, vente contre haute provision. Prix
et qualités ne sont atteints par
aucun concurrent Venle facile
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Mesdames,
pour le terme
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Il SEMAINE SUISSE...
Favoriser l'industrie locale
o'est combattre le chômage

I Voyez dans ta devanture tes Modèles
de ma fabrieation 14699

I MAROQUINERIE
I ARTICLES DE VOYAGE

IMETZGl PERRET
| R UE da Pait. 1W du tram Versoix) - Téléph. 22.738

f orces électriques da §etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 COJMJELLE8 (Heuchâtel) Téléph. 73.30
or < 3C8»i Spécialité de: 14535

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 4o cm. Aciers de toutes qualités.
Précision.

Meules en acier pour les pohssape des pignons,
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...S'ADRESSER POUR TOUT CE

QU'IL FAUT A L'OCCASION DE

NOTRE DÉMÉNAGEMENT ET A

DES PRIX AVANTAGEUX?

à A. *W. KAUFMANN
MARCHÉ 8.10

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

Téléphone 21.056 et 21.057

Ecoutez Pierre Mac Orlan :
IL 'intransigeant.)

t Et cVst maintenant que l'Accordéon sort de sa médio-
crité a t t en i i r i s s ame .  ll se perfectionne et devient , sans perdre
la valeur èvocatrice de son timtire , un des plus parfaits
internréies de la pensée populaire, quand elle se soumet à
ses lyrismes secrets. >

/m ÉCOLE D'ACCORDEON
p̂ S )̂ Ernest Ochsner, prof. (G- anné.)
UU' :"' a_ \ '  Rue Danlel-deanRIchard 17 15250

^̂ ËS  ̂ Leçons • Instruments • Réparations
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d Guide à la mère

\o 2B — Publication de la GALACTINA RELP-BEUNE — 38 octobre 1930

prèle à l'emploi , sous forme sèche. Cha-
que ménagère sait quel ennui et quelle
perte de temps occasionnait jusqu 'ici la

préparation d' une bouillie de farine
d'avoine Noire produit « bouillie d'avoine
prêle à l'emploi » donne au bout de 10
minutes déjà la plus savoureuse crème
comme la plus nourrissante de-; soupes a
l'avoine el le p lus appétissant et le plus
profitable des biberons pour Bébé.

La bouillie d'avoine Galactina

pour réparer des ans l'irréparable ou-
trage .. que les rides et la l en ib le  palte
d'oie aient fait  leur apparition. Sachez
que d' une main légère vous pouvez faci -
lem ni effacer les Irac^s de l'âge en pre-
nant simplement le meilleur préventif
des rides

Nou- avons nommé le Biomalt.

N'attendez pas...

sonl à vil , si vous êtes surmenés,
las. irritables , bref si vou< éprouvez des
malaises net veux vous retrouverez le
calme et la sanlé gta>.e au Biomall addi-
tionné de magnésie. Nous avons ajouté à
notre produit  de la magnésie parce
qu'elle conti .bue pour une grande paî t
à la sanlé des nerfs .

Une cure de 3—4 boîtes vous fera le
plus grand bien.

Si vos nerfs



L'actualité suisse
La lutte contre le cancer

BERNE, 28. — On s'ingénie par tous les
moyens à dépister les causes du cancer et à
diminuer les ravages que fait cette maladie ,
c'est ce qui ressort de la conférence qu 'ont
•organisée dimanche , à Aarau , les sociétés de
médecine de la Suisse allemande et du Tes-
sin sous la présidence du Dr Bircher (Aarau).
Près de 200 médecins y ont pris part.

L'éminent pathologue, Dr Askanazi , profes-
seur à 1 Université de Genève, ouvrit la con-
férence avec un exposé fort détaillé sur l'o-
rigine et le développement de cette maladie
entourée encore de mystère. Certains facteurs
paraissent la conditionner et l'Hérédité n'est
pas contestée ; si l'alimentation , les condi-
tions locales et la pression sanguine peuvent
j ouer un rôle, il est certain m'a elles seules
elles ne peuvent pas provoquer le cancer ! Il
y a d'autres oauses, à rechercher peut-être
dans la chimie interne , qui sont au premier plan
(frottements, exaltation intérieure)- Dans la
suite, le professeur Serin (Bâle), montra que
dans le règne végétal, on observe des déve-
loppements semblables au cancer ; cependant ,
les observations minutieuses faites ne permet-
tent pas de considérer qu'il y a identité entre
le chancre des plantes et le cancer des ani-
maux.

Au suj et des observations faites chez les ani-
maux, le professeur Huguenin , d© l'Ecole vété-
rinaire de Berne, releva en particulier quel
abondant matériel fournissent les chiens pour
l'observation. Dans un autre domaine, le pro-
fesseur Henschen (Bâle) attira l'attention de
l'auditoire sur les résultats obtenus par le trai-
tement opératoire. Les expériences faites au
cours des années, dans notre pays et à l'étran-
ger, permettent d'enregistrer les succès rempor-
tés par l'intervention chirurgicale entreprise à
temps ; le conférencier a signalé les, précieux
services rendus, ces dernières années, par l'é-
lectrochirurgie. On entendit, dans la suite, d'in-
téressantes communications du professeur Qug-
gisberg (Berne), le gynécologue bien connu, sur
les ravages causés par le cancer dans les orga-
nes féminins et sur les méthodes de traitement
employées j usqu'à maintenant. A son tour , le
professeur de Quervain (Berne), parcourant la
statistique des opérés, démontra par les chif-
fres l'amélioration obtenue à la suite d'inter-
ventions et la prolongation de vie qui en est
résultée. Si cette dernière ne représente pas
touj ours un grand nombre d'années, l'amélio-
ration est cependant certaine; l'essentiel est de
savoir s'y prendre au moment favorable.

Les nombreux exposés présentés ont fourni
une riche documentation, tant à l'aide des sta-
tistiques établies dans les divers pays que par
les noimfbreuses expériences faites au cours de
leur longue carrière par d'éminents chirurgiens.

Pas si fou que ça ! — Un cambrioleur s'évade
d'un asile d'aliénés

BERNE, 28. — Un cambrioleur nommé Wal-
ter Johann Schick, né en 1899, de Dicki. canton
de Berne, manoeuvre, qui avait été interné dans
un asile d'aliénés pour être soumis à un exa-
men de psychiatrie, s'est enfui le 27 octobre vers
3 heures. Cet individu réussit à ouvrir la fenê-
tre au moyen d'un fil de fer et se laissa glisser
du premier étage à l'aide de draps de lit.

Voici son signalement: Grandeur 169 cm.,
taille élancée, cheveux bruns coupés court, pe-
tite moustache blonde , cicatrice derrière l'oreil-
le d'environ 14 cm., parle l'allemand bernois,
est vêtu d'un habit bleu foncé, chemise blanche
portant les initiales «J. W.», souliers bruns et
éventuellement aussi un sarrau bleu.

Schick s'était déjà enfui, se trouvant en pri-
son préventive et lors d'une arrestation.

Un passant sous un tram
LAUSANNE, 28. — Lundi après-midi , un gra-

ve accident s'est produit devant le kiosque des
Tramways lausannois , causant une vive émo-
tion dans le public très nombreux qui se pres-
sait sur la place à cette heure de la rentrée dans
les bureaux.

M. Timothée Zurbruchen-Musy, 33 ans, des-
cendant du tramway venant de la Pontaise, pour
se rendre à son bureau , traversa devant une
voiture venant des Bergières .11 ne vit pas arri-
ver sur la voie nord une doublure du tram de
l'Hôpital. Malgré la rapidité avec laquelle le
wattman bloqua ses freins , M. Zurbruchen fut
violemment jeté sur le sol et son corps iut pris
entre l'avant de la voiture et le chasse-corps.

Horriblement atteint à la tête et au dos, mais
n'ayant pas perdu connaissance, M. Zurbruchen ,
dont l'état est grave, fut transporté à l'Hôpital
cantonal.
Ceux Qui volent la paille dans l'oeil du voisin...

ZURICH, 28. — Au cours de la séance de
lundi du (irand Conseil, le député communiste
Troste! a développé sa motion sur les mesures
à prendre contre l' activité d'organisations fas-
cistes dans le canton de Zurich. Le directeur de
la police, M. Pfister proposa le rej et de la mo-
tion. Le Conseil d'Etat n 'a pas connaissant de
pareilles organisations. Comme suivant l'affir-
mation du député TrosteJ, des manquements im-
putables à la police se seraient produits (dénon-
ciation s, molestations de personnes arrêtées), le
Conseil d'Etat examinera la question. Après une
discussion nourrie , au cours de laquelle tous
îes membres de la fraction communiste prirent
l' un après l'autre la parole, la motion fut repous-
sée par l'assemblée contre les 5 voix commu-
nistes.

Les droits sur le tabac

BERNE, 28. — La commission des tarifs doua-
niers du Conseil national s'est réunie lundi ma-
tin pour examiner le proj et concernant les droits
sur les tabacs et l'impôt sur les cigarettes , qui
a déj à été examiné par le Conseil des Etats. M.
Musy, chef du département des finances et des
douanes et M. Gassmann, directeur général des
douanes, ont fait des exposés sur la auestion et
ont donné les indications sur divers points au
cours des négociations. La disposition fixant le
prix des cigarettes du commerce de détail a
donné lieu à une discussion. M. Steinmetz a
proposé le renvoi du proj et au Conseil fédéral ,
mais la commission a décidé par 25 voix contre
1 de prendre le projet en considération. La com-
mission passera auj ourd'hui à la discussion des
détails. , . - ,

Le journalisme conduit à tout
LAUSANNE, 28. — M. Alfred Piguet , cor-

respondant de la «Revue» à Berne, ancien ré-
dacteur de l'« Union Helvétique », à La Chaux-
de-Fonds, vient d'être nommé premier secré-
taire de la Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie, à partir dm 1er janvier 1931.

Un garçonnet écrasé par un camion
BREMGARTEN, 28. — A Rudolfstetten, un

garçonnet de six ans, le petit Koller , qui vou-
lait chercher sa soeur à la gare, est venu se
j eter contre un camion, a passé sous les roues
du lourd véhicule et a eu la tête écrasée. Il est
mort sur le coup.

Où conduisent les excès d'imagination
LUCERNE, 28. — Un ancien commerçan t, Ed-

mond Merz, de Berne, domicilié à Lucerne, qui
pendant la guerre s'était occupé de la vente de
fausses rentes et avait fait des dupes pour plu-
sieurs centaines de mille francs, ce qui lui va-
lut 10 ans de réclusion, vient de comparaître à
nouveau devant le. tribunal cantonal lucernois.
Au cours de ces dernières années. Merz réussit
à intéresser un homme d'affaires de Zurich à
un commerce soit-disant lucratif de caoutchouc,
café, riz qui n'existait que dans son imagination
et à lui soustraire une somme de 15.000 francs.
U obtint en outre 5000 francs d'une autre vic-
time et finalement se fit verser d'une personne
de Zurich à laquelle 11 avait promis une place de
concierge, une somme de plusieurs milliers de
francs.

Le tribunal a condamné Merz à 5 ans de ré
clusion cependant que le procureur n'avait re
quis qu 'une peine de 4 ans. _ > '

Dans nos sociétés. — Un anniversaire.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'une de nos plus actives sociétés locales, la

société de chant de langue allemande P« Har-
monie » va fêter , dans quelques j ours, le 75me
anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, les chanteurs, qui célébre-
ront cette date comme il convient , donneront
une suite de concerts au Temple protestant et
à la Halle de gymnastique dès le vendredi soir
7 novembre jusqu'au dimanche suivant. Afin de
rehausser l'éclat de ses concerts, l'« Harmonie»
s'est assuré le concours de deux solistes, MM.
Kelterborn , organiste et professeur au Conser-
vatoire de NeuchâteL et F. Cron , ténor , pro-
fesseur au Conservatoire de Bâle, et de nos
diverses sociétés locales.
A St-lmier. — Noces d'or.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Dans la plus stricte intimité et entourés de

l'affection de leurs enfants et petits-enfants
Mme et M. Eugène Droz-Brenzikofer , deux de
nos aimables et paisibles concitoyens , ont cé-
lébré le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Avec nos compliments, nous leur adressons
nos meilleurs voeux de santé et de bonheur
pour les années futures.
A St-lmier. — Délicate attention.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Faisant preuve d'un véritable courage par ce

vilain temps de samedi soir, notre Corps de
Musique a donné une sérénade à son président
d'honneur , M. le conseiller aux Etats Charmil-
lot, notre distingué concitoyen qui , avec son
aimable compagne et quelques amis, célébrait ,
dans la plus stricte intimité , ses noces d'ar-
gent.

A eux aussi nos félicitations et nos meilleurs
voeux pour l'avenir.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Nouvelle bannière de «La Cho-

rale».
De notre corresp ondan t du Locle :

La Chorale du Locle a inauguré samedi après-
midi sa nouvelle bannière. Une cérémonie eut
lieu au Temple français, dès 14 h. 30, avec le
concours de la Musique Militaire, au cours de
laquelle divers discours furent prononcés, en

particulier par M. H. Favre, vice-président du
Conseil communal. Un grand nombre d'amis et
de délégués de sociétés locales entouraient la
société en cette heureuse circonstance; la so-
ciété «L'Echo de la Montagne» des Ponts était
marraine de la nouvelle bannière.

Malgré le vilain temps, un cortège se forma
ensuite et parcourut la ville. Par une délicate
attention , les Chôraliens s'arrêtèrent devant le
domicile d'un de leurs plus vieux membres, re-
tenu à la maison par la maladie , et exécutèrent
un fort beau chant. Puis eut lieu , dans les lo-
caux du Cercle des Postes la réception des dé-
légués et amis de la société. Le soir, la «Chora-
le» offrait une soirée musicale et dansante aux
dames du Comité de la bannière , aux membres
actifs et passifs et à leurs familles.

Examens d'apprentis de commerce
Les apprentis de cette profession inscrits pour

subir l'examen final ont été réunis à La Chaux-
de-Fonds, les 23, 24 et 25 octobre. 29 apprentis
étaient présents. 6 ont échoué. Les 23 diplômes
délivrés sont classés comme suit :

1. Jacot Paulette, Maison Jules Dubois, avo-
cat, La Chaux-de-Fonds Moyenne : 1.27

2. Nussbaum Robert , Union de Banques Suis-
ses, La Chaux-de-Fonds 1.3b

3. Favre André , Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds ... 1-41

4. Montandon Betty, Numa Roulet, Locle 1.50
5. ex. Anker Albert, Marbla Watch Co Ltd.,

Fleurier 1.77
5 ex. Bachmann Paul , Banque Fédérale S. A.,

La Chaux-de,-Fonds 1.77
5 ex. Chédel Maurice, Banque Cantonale, La

Chaux-de-Fonds 1.77
5 ex. Tissot Gemma, Banque Cantonale, Le

Locle 1.77
9. Blatty Jeanne, Bureau Communal, Fleurier

1.82
10. Tissot Jean, Société de Banque Suisse, Le

Locle 1.86
11 ex. Cornu Henri , Comptoir d'Escompte de

Genève, Neuchâtei 2.05
11 ex. Droz Marcel , Imprimerie Courvoisier

S. A., La Chaux-de-Fonds 2.05
13. Gaudin André , Hoirs Clerc, Lambelet et

Co, Neuchâtei 2.09
14. Brunner Jeanne, Camille Harder , La

Chaux-de-Fonds 2.18
15 ex. Geiser Willy, Ch. Petitpierre S. A.,

Neuchâtei 2.32
15 ex. Gschwend Marthe, A. J. Lœwer, La

Chaux-de-Fonds 2.32
15 ex. Maeder Charles, Union de Banques

Suisses , La Chaux-de-Fonds 2.32
15 ex. Ray Henri , Brunsch wyler et Co, La

Chaux-de-Fonds • 2.32
19 ex. Cordero Esther, P. E. Grandj ean, Fleu-

rier 2.36
19 ex. Gentil Louis-Jules, Union de Banques

Suisses, Fleurier 2.36
21 ex. Guenot Fritz , André G. Maire , La

Chaux-de-Fonds 2.45
21 ex. Tomat Jean , H. Jacot, Fleurier 2.45
23. Juillerat • Georgette, Henri Rosset, La

Chaux-de-Fonds 2.50
En outre, deux apprentis vendeurs ont été

examinés et obtiennent le diplôme pour cette
profession. Ce sont :

1. Haeberlin Charles, Maison Emile Kauf -
mann, La Chaux-de-Fonds 2.22

2. Matthey Simone, Samuel Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds 2.39

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

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

Fr. 10, don anonyme , par la F. O. M. H.
Fr. 20, don de la société de tir « L'Helvétie »,

produit d'une collecte faite à un petit souper.
Fr. 125, den des j ubilaires 1880-1930, produit

d'une collecte faite à leur réunion du 18
octobre 1930.

Fr. 790, don de la Théâtrale de la Maison du
Peuple, produit de sa représentation théâtrale
du 18 octobre , à la Salle communale.

Fr. 5, don anonyme.
Fr. 65, don anonyme.

A propos des matchs au loto

Voici la lettre adressée par le Conseil com-
munal aux Sociétés locales :
Au Comité du Groupement des Sociétés locales,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs,

Dans une réunion tenue à la Préfectur e le 20
courant , les représentants des cercles de notre
ville se sont déclarés favorables à une réduc-
tion du nombre des matches au loto tant que
durera la crise horlogère et ont résolu d'enga-
ger les membres de leur cercle à opérer cette
réduction dans la plus grande mesure possible.

La crise économique dont nous souffrons de-
puis p lusieurs mois a, sur les budgets familiaux ,
les mêmes fâcheuses répercussion s que sur le
budget de la Commune et nous fait un devoir de
vous prier de recommander aux sociétés adhé-
rentes à votre Groupement de réduire , elles
aussi, les matches au loto au cours de la saison
prochaine .

Comme nous, vous savez, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, qu 'il importe de restreindre
les occasions de dépenses non indispensables et
d'éviter à beaucoup, durant les périodes criti-
ques, la tentation d'employer à des manifesta-
tions coûteuses d.es ressources qui ne suffisent
pas touj ours à l'entretien des familles.

Nous comptons donc que vous voudrez bien
insister auprès des sociétés intéressées pour
qu'elles réduisent le nombre de leurs matches.

Par avan .e, nous leur sommes reconnaissants
de ce qu 'elles feront et demeurons persuadés
que cette mesure aura le meilleur effe t, aussi
bien dans l'intérêt de la cité que dans celui
d'une grande partie de notre population.

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs,
l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire: C. Brandt.
Le président : Paul Staehli.

Les méfaits de la Première neige.
La blanche visiteuse survenant alors que les

arbres étaient encore pourvus de leur feuillage
a fait pas mal de dégâts. De tous côtés ce ne
sont que branches cassées et arbres renversés.
Il en est de ceux-ci qui , en tombant endomma-
gèrent la ligne électrique à haute tension ame-
nant l'énergie électrique à La Chaux-de-Fonds
depuis l'usine de Combe-Garot (gorges de l'A-
reuse). Il en résulta de grandes perturbations
dans la distribution de l'énergie électrique en
ville durant presque tout l'après-midi de di-
manche ; le service du tramway en a été pas-
sablement entravé et fut même complètement
arrêté entre 12 h. 45 et 14 heures, ainsi que en-
tre 16 h. 45 et 17 h. 30.

Le personnel du service électrique fut sur les
dents et fit tout son possible pour rétablir une
distribution d'électricité normale.

Il est grand temps qu'entre en service le nou-
veau groupe actionné par un moteur Diesel, ré-
cemment installé . à l'usine des Eplatures. Seule-
ment alors on sera à l'abri de pareilles pertur-
bations.

Ce matin lundi , le calme est revenu. Espé-
rons que cette chute de neige qui , en ville me-
sure bien vingt centimètres nous ramènera le
beau temps et que nous pourrons encore j ouir
d'un été de St-Martin.

Ĝ oMxie.̂ ^̂ L t̂

Frontière française
Besançon élève un monument au vicomte

de Chardonnet
La ville de Besançon vient d'ériger un monu-

ment au vicomte de ûhardonnet , ancien mem-
bre de l'Institut , créateur de la soie artificielle
en Fi anche-Comté. Cet hommage mérité tou-
che indirectement un de nos compatriotes, M.
Trincano, dont la famille habitait Porrentruy et
qui fut le plus fidèl e collaborateur du vicomte
de Chardonnet. L'industrie de la soie artificielle
j oue en Franche-Comté un rôle économique
très important. — (Resp.)

Bulletin de bourse
du lundi 27 octobre 1930

Tendance générale faible.
Banque Fédérale 784 (—3) ; Banque Nationale

Suisse d. 600; Crédit Suisse 965 (0) ; S. B. S.
871 (0) ; U. B. S. 707 ; Leu et Co 755 (—2) ; E-
lectrobank 1126 (—9) ; Motor-Colombus 933
(— 7) ; Indelec 900 ; Triques ord. 575 (— 3) ;
Dito Priv. 527 (0) ; Toll 624 (— 6) ; Hispano A-C
1730 (—2) ; Italo-Argentine 302 (—8) ; Alumi-
nium 2620 (— 5) ; Bally 1105 (— 20) ; Brown
Boveri 499 (—l); Lonza 267 (—3) ; Nestlé 705
(— 2) ; Schappe de Bâle 2200 (— 25) ; Chimi-
que de Bâle d. 2830 ; Allumettes «A» d 347 ;
Dito «B» 346 (—3) ; Financière Caoutchoucs 25;
Sipef 11 fin Crt; Conti Lino 362 (—30); Giu-
biasco Lino 181; Thésaurus d. 435; Forshaga d.
225; S. K. F. 250 (—3) ; Am. Européan Séc.
ord. 151 (—1); Séparator d. 145; Saeg A d. 179;
Astra d. 46; Steaua 11 % (0) ; Royal Dutch 698
(- 0̂.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
f lanque Fédérale S. A.

Estomac - foie - Reins
Trois organes Importants

de notre corps
et dont le fonctionnement est indispensable au
maintien de not.e santé, car, ne l'oublions pas,
c'est l'estomac qui est chargé de transformer
notre alimentation , le foie d'évacuer la bile et
les reins de filtre r le sang. Aussi est-il néces-
saire de maintenir ces organes en bon état.

Le meilleur moyen pour obtenir ce résultat ,
c'est de faire une cure de nettoyage en buvant
à chaque repas, soit pure ou mélangée au vin,
une eau alcaline , digestive et légèrement ga-
zeuse, ce qui aura pour but de régulariser les
fonctions organiques de l'estomac, du foie et des
reins.

Cete cure sera obtenue à peu de frais en fai-
sant dissoudre dans 1 litre d'eau pure , une pou-
dre « Auto-Lithinés » du Dr Simon.

L'eau ainsi préparée est agréable au goût , semélange p arfaitement au vin sans le décompo-
ser , elle facilite la digestion , dissout l'acide uri-que et est employée avec succès contre les af-
fections de l'estomac , du foie, des reins, des ar-ticulations de la vessie. 15564

La boîte de 10 poudre s fr. 1.75. En vente danstoutes les pharmacies . Vente en gros: Pharma-cie principale. Genève. JH 2320 A

imprimçrie COURVQISIER. La Chaux-de-Fonda
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— C'est à souhaiter , car peut-être alors la
joie qu'il en éprouverait serait-elle capable d'en-
rayer la crise que j e redoute.

M. de Tarlay accompagna le médecin j usqu'à
la cour d'entrée où un palefrenier tenait en
main le cheval du j eune châtelain. Parceuil , à
ce moment, apparaissait dans le vestibule, sor-
tant de son appartement. La présidente , en quit-
tant son arrière-petit fils , cette nuit-là , était ve-
nue vite l'informer de la grande nouvelle : la
fuite de Mitsi. Le vieillard ne s'était pas couché
et attendait l'instant où il pourrait voir Chris-
tian pour tenter d'avoir quelques renseignements
au sujet des motffs de cette disparition. Il ne
se dissimulait pas que ce serait chose diffic ile ,
quelle que fût son habileté , si M. de Tarlay
avait résolu de ne rien dire. De fait , il ne reçut
que cette laconique réponse :

— Je n'en sais pas plus que vous à ce suj et.
Parceuil soupira , en disant entre haut et bas:
— Hélas ! j e craignais bien que nous ayons

des ennuis avec cette malheureuse enfant! Ce-
pendant , j 'ai cru accomplir mon devoir en la
recueillant autrefois plutôt que de la laisser à
la charité publique.

Christian le toisa d'un regard où la colère se
mêlait d'ironie.

— C'était , cn effet , un devoir élémentaire...
et il eût été bon de le compléter en donnant par
la suite à cette enfant une situation plus con-

forme à celle qui aurait été la sienne, si son père
avait vécu.

Parceuil eut un mouvement de si .-prise , en
j etant un coup d'oeil fuyant vers son j eune pa-
rent.

,— Comment ?... Que voulez-vous dire , Chris-
tian ? Vous ne supposez pas, j 'imagine, que
Georges — en admettant qu 'il soit réellement
son père — se serait décidé à épouser cette in-
fime ballerine ?... Et s'il l'avait fait , je pense que
votre approbation ne lui aurait pas été acquise ?

— En effet , si cette femme était vraiment tel-
le qu 'on le prétend. Mais j e suis persuadé qu 'a-
vec sa nature honnête et droite , paraît-il , — car
moi j e l'ai peu connu — mon cousin Georges
aurait tenu à honneur que l'avenir de son enfant
fût assuré de façon digne et large... Au fait , je
me souviens d'avoir entendu dire par mon père
qu'avant de mourir , il avait eu le temps de pro-
noncer quelques mots , pour recommander à mon
grand' père son enfant et cette femme, de telle
sorte qu'il semblait désigner celle-ci comme son
épouse légitime.

Parceuil eut un léger frémissement des pau-
pières.

— Oui , au domestique qui . le servait , il a dit
avant d'expirer : « Mon enfant... ma femme-
Dites à mon oncle... lui confie... »

Christian dit vivement :
— Ma femme ?... Il a dit ma femme ? Eh bien ,

alors , c'est une preuve, cela ?
— Pas le moins du monde , mon cher ami. Au

moment de mouri r, dans l'affolement des der-
niers moments, il a désigné ainsi celle qui avait
su très habilement le prendre dans ses filets
et qui d'ailleurs , se faisait passer pour sa com-
pagne légitime. Tout cela m'a été révélé au
cours de mon enquête , laquelle m'a permis de
constater qu 'il n'existait aucune pièce légale au
suj et de ce soi-disant mariage.

— Pourtant , s'il m'en souvient bien, mon père
avait comme une arrière-pensée là-dessus... En-
fin ce n'est pas l'heure de discuter. Avant toute
chose, il faut retrouver la pauvre enfant.

Parceuil suivit des yeux son j eune parent qui
se dirigeait vers la sortie du vestibule, et le
regarda se mettre en selle, puis s'éloigner à tra-
vers la cour d'honneur. Il murmura , le front
barré d'un pli soucieux :

— Eh ! eh ! attention !... Ce gaillard-là a une
autre perspicacité que son père et s'il venait à
se mettre cette idée-là sérieusement dans la tê-
te !... surtout si la petite lui tient à coeur...
Mais qu 'est-ce qui a pu se passer entre eux,
pour qu 'elle se soit enfuie ainsi , et pour que
lui , Christian , ait cette mine soucieuse , presque
altérée ?... Hum ! il faudra que j' aille confére r
de cela tout à l'heure avec Eugénie...

Christian , au grand trot de son cheval , se di-
rigeait vers la forêt. Pour le moment , il ne son-
geait plus au doute qui lui était venu à l'esprit ,
tout à l'heure , en se souvenant de certaines pa-
roles de son père. Sa pensée restait tendue vers
ce seul but : retrouver Mitsi , l'adorable petite
Mitsi , qui s'était enfuie comme un pauvre oiseau
affolé , désespéré. .. Après cela, que ferait-il ?
Vraiment , il ne se le demandait pas.

Il s'engagea dans la forêt , en modérant l'al-
lure de son cheval. Comme son garde , il croyait
que la j eune fille avait dû se réïugier là. En ce
moment , il cherchait Darier, pour savoir si ce-
lui-ci avait découvert quel que indice. Et , de
temps à autre , il portait à ses lèvres le sifflet
d'argent qui lui servait à appeler ses gardes,
quand il chassait en forêt.

Au détour d'un sentier , Darier , tout à coup
surgit devant lui. quelque peu haletant.

— J'ai trouvé la j eune fille , monsieur le vi-
comte... Elle était étendue près du vieux pavil-
lon des Trois-Dames... Mais elle a refusé de ve-
nir avec moi...

Déj à Christian sautait à terre. Il j eta la bride
de son cheval au garde , en disant : « Suis-moi »,
puis il se mit à courir dans la direction du lieu,
trè proche de là, que venait de lui indiquer Da-
rier.

Bien lui en prit, car Mitsi, se voyant décou-
verte , s'était levée , quoi qu 'elle tremblât de fiè-
vre et , se traînant sur ses j ambes chancelantes,
essayait de fuir.

A la vue de Christian , un cri s'étrangla dans
sa gorge. D'un bond , il fut près d'elle, saisit sa
main brûlante...

— Ne craignez rien, Mits i ! Vous ne trouve-
rez chez moi que respect et regret... Mais, ma
pauvre enfant, dans quel état êtes-vous !

La robe de toile , trempée par la pluie , collait
au corps frissonnant de la fugitive . Une fièvre
ardente faisait briller les grands yeux bruns qui
s'attachaient avec détresse , avec terreur , sur M.
de Tarlay... Mitsi balbutia :

— Laissez-moi... laissez-moi partir !
Puis elle sentit un grand vide en son cerveau,

et elle s'affaissa entre les bras de Christian.
M de Tarlay l'emporta et rejo ignit le garde

qui arrivait avec son cheval. Refusant l'aide de
Darier , il se hâta vers le château. Son regard ne
quittait guère la tête charmante qui reposait
sur son épaule , ce visage pâle , altéré , qu 'entou-
raient les boucles brillantes de la chevelure dé-
tachée. II pensait , le coeur serré d'angoisse :
« Pourvu qu 'elle ne soit pas très malade , ma
pauvre petite Mitsi ! »... Et pendant ces instants
où il l' emportait ainsi , inerte , il comprit mieux
encore la place qu 'elle avait prise dans son
coeur ju sque-là indifférent , sceptique , fermé à
tout véritable amour.

Coupant au plus court, il prit le chemin qu a-
vait suivi Mitsi dans sa fuite , c'est-à-dire passa
par la petite porte du parc et par les j ardins,
atteignit directement l'aile gauche du château.

(A suivre) .
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I AjtjiHfin ¦ Amis du Théâtre , dès mercredi-

-SOUDURE ÉLECTRIQUE
répare toutes pièces usées ou cassées
MP *eri fonte, acier, aluminium, cuivre "îSSg

Seul poste de la rég ion , aux Ateliers 14919

1 M RALI_ ll!i. f"D Serrurler-conslrucieuT
L If î̂a O %0 ID\__ 1 ̂ sfl jCKj-l8i1*rue du Progrès
mkmm-\mtk\mi!l\Tm^m^^ —8

li vient de rentrer un
superbe choix de

MB»
d'hiver

• façons croisées
qui sont vendus aui prix
très bon marcl ié que voici :

1rs 48.- 58.-

.«.- 85. 95-

fila Coniiice
J. P. Kelier

La Cbaux-de Fonds
Serre 10 1ÔG6 Î

I4I..I —1 41.LUI J 1.^^144444444 4 1. 4I.II4444» ,

[oui è {Enfin
parfailement au courant de la fabrication moderne serait
engagé (e) de suite. i5Gb5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
L/lustilut protestant de jeunes filles a Lucens (Vaud)

cherche

flallrc§§c mftiagfrc
Entrée en service pour le ler janvier 1 1 TII  Ion avant). —

Adresser nlTrrs avec cenit icais  à la Direciiou dû Home protes-
tant â l.ucen* fVai ir i l  .111 4sil4 !,<¦ IÔK79

Quelle eBt la

Fabrique d'horlogerie
montres pour homme et dame en tous genres qui accepterait les
services d'un f  »)17 N 15694

ancien commerçant expérimenté
déjA âs:é, mais tiés ronuste . couvant assurer un roulement mini-
mum de 3 a 400 000 fr. d'affaires sur tomes places de l'Amérique¦ lu Sud. Pas de fixe uniquement frais de voyage et commission. —
A'I rPSR c r offres sons P. 3(117 IV. à l'nb l i c i t . i s  Xe u rbà le l .

Entreprise sérieuse pour le déblayement de la neige. —
S'adresser Rue Numa-Droz  117, au rez-de-chaussée ,
à droite. Téléphone 21 794. 15707

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Nouwequle

af 9—mMHl ! *™M *l 'mKlwnrmS ^
Chaise-longue

en combinaison
Lit et lit turc

avec ou sans mmelas

Kn vente : " 156H5

Aux Petits Meubles S. A.
Daniel-Jrai.richar.l 41

carnets muers. ia,

À LOUER
," pièces, tout confort , pour
le 'SO avril 19:11. — S'adres-
ser Hue du Parc l l ï
au li-r étune. :. 13 n. :122HI

tmmm **amms——ma *mi **mmm»m *

B Tables cl tahourelK H
9 de culslue. Mcl.elle» H
H de mcnasre. Articles I
1 pour la IctfsfcH^ p r .  H | 

I

I AU BERCEE d'OH I
B Itoude 11 S ti.X. e. .J

1 SOIERIES
LYONNAISES

Pour la robe tailleur
Pour la robe habillée

des

Velours
imprimés

souples et soyeux

depuis 15475

f r. 6.90

lemandez nos échantillons

Reguiaieors, ;:-:;:̂ :, !
réparations Cn' ECKERT jN~uma Di "Z 77 TH'"H" 23 41H |



GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 30 octobre 1930. s. 20 beures 20

Récital de Piano
donné par

B E R M A R D
PfRIlUDE R
Piano PLEYEL de la Maison Wltschl Benguerel
&*> w » ¦*. «1 «9 « ¦» I « c m» »
9 4 3 JE H
Droits «e* Marnes n«» n compris
Billets en vente cbez WITSCHI BENGUEREL, st le
«oir a l'i niree. I563S

Automobilistes
Pendant la saison d'hiver , ne vous privez

.... i ¦¦ pas de circuler. Laissez votre voiture au

' Grand Garage Central1

H. ROBERT. NEUCHATEL
Boxes chauffés. Places pour 100 voitures. Prix modérés. ,

Télé. 8.07 15693

A EOUCR
ponr le 31 octobre ou époque à convenir, sur ruo très fréquentée ,
au centre de la ville

beeau magasin
avec deux de vaii iuri 'K et f in  a iTiérL-m i i u a s i i i .  ainsi qu'un j

appartement
de 4 chambres, cuisi .tie et déneintancts. On ; louerait éventuellement
séparément; >- S'adresser à Gérances et Contentieux S.
t\.. rue Lêonol l-Roiierl :Vi. NSiWv'

? 

N'ATTf?"»©EZ PLUS... A

k IL mmmmk A
Wf 5, rue du Rocher Tél. 21.451 ^B

Platine fin pour anodes et allié

I TOUSSAINT |
|S Grand choix de couronnes. Ï0
J» Nouveautés en couronnes ei fleurs celluloïd j
Kg Couronnes de perles, magnolia »«
||| et avec palmes. oj
S|K S'adress«r oe confiance au Magasin des 15991 iSi

m Pompes Funèbres Générales S. A. ^PI A. RE.«Y. Rue Léopold Rbert 6 ?M
gÉ i'élénhon. - . - .' 21.936 el 23.432  |Ej|

p| Messieurs MAGNIN , prolondémenl |1
p£j touchés de la perte de leur chère mère, témoi- W%
P| gnenl ici toute leur reconnaissance à toutes les m
t$4 personnes qui de près el de loin ont pris part à |̂ 2
|g| leur deuil. 15624 ; >

¦19 Adieu , chert mire, doux soil ton sommeil . fcj-S
«SS Tes souffrances tont irassto. r *'"-
%-?_ Plus doux tst ton réveil . fcjî
sn Monsienr et Madame Léon Erard et leurs enfants, à ifS
iM La Chaux-de-Fonds ; fôk
SM Madame et Monsieur Alfred Vuille et leur fille, à La ÉÉ3
gffi Chanx-de- Fonda ; 'j A $
|jS Monsieur el Madame Marcel Erard et leurs enfants, uâ
|rj3 à Piltsburg (Amérique) ; f^âpn Ë Madame et Monsieur Marino Darni et leurs enfants, fe-JJ
'jgt n Bienne ; &'J
S|L ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou- M-J
|H leur de faire part a leurs amis et connaissances du dé- 'f y i
IM ces de h-y

I Madame veuve Léonie Lil i 1
!
^
M leur liien-aimée mère, bel le* mère, Rrand' raére. soeur, (Kra

f ej a  belle sœur , tante et cousine que Dieu a reprise à Lui a i
gX Dimanche 26 octobre , à y n. du malin , dans as 62me M
§BJ année, après une très longue maladie supportée avec 5?$
|Kj courage. SjS
|& La Ghaux-de-Fonds, le 37 octobre 1930. t'A
EU L'enterrement , AVEC SUITE, a eu lieu à Corcelles, 'i":
jjj* Hardi 28 courant, a 13 heures. |p$¦
*gs Domicile mortuaire : Hospice do la Côte, à Cor- WM
Jpj .-elles. 15613 $3
Sjj|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j£"i|

Etat-ciïil du 27 octobre 1930
NAI83ANOE8

Verdon. Githeit-André , fils de
François-André , nickeleur et de

' E'mtiia, née Friedlin. Vaudois. -
Opplifier. Jacqueline-Mariette, fil-
le de Julrs-Arihur , agriculteur el
de Marlette-Julia , née Kaltenrie-
der, Bernoise. j

IWAHIAGE CIVIL
Matthey. Jean-Daniel, institu-

teur et Pâques, Julie-Marie, Fri-
bourgeoise.

Grande Pêche!

?Jean 
ARM

Pécheur
vendra demain mer-
credi, sur 'a Place
au Marché, de la

Belle
BOULLE
à fr. 1.50 la livre

.Se recommanda

W&*ra.mV> ^éK! <ie .3 mois sou 1
R*Çj?Il *L!» a vendre. —¦ S'adr • instaurant du Régional» .
La Corbatiére. 151599

Grand Re^aaraDt de Plaisance
anciennement < Sland u
le locle

Salle pour Sociétés et Soirées.
Repas de Noces et de Familles.

Restauration chaude et froide
a toute heure. 32195

Fondus renomma». — CroOfw au fromage.
Vins de tt-r choix. — Guimnier
Jeu de Boule fermé. - TeL 31 169
Tous les Dimanches , divertissent

Se recommande, le nouvea u
tenancier. Emile Ziegler.

ChaiiQayes Gentraux
Jeune homme actif et sérieux

"ntreiirendrait quelques chauf
l-dws centraux.

D^ même se chirge da Ram
potages de plantes ue mus
Ut-tires -M. reiiu a uornicile Une
tarte suffit — Se recommande.
André HTl iINKM , jardinier , rue
Hli -H V l w i i l i H y  13. IW5"

j.".....- ........n.' u,- lionne m
mil e, l'hci clie place de

lloiiageur-
Rsprésentant

pour mainon importante et bien
introduite. Références a disposi-
tion Libre de suite. - Offres écri-
tes sous cbiff re C. L. I565S
au bureau de I'I MPARTIAL . 15058

Gérance
Jeune homme, capable et d'ini-

lialive , prendrait gérdnce d'un pe-
tit commerce. Affaire sérieuse
seulement. — Faire offre s détail-
lées, sous chiffre A. V 15627.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1562/

On demande un jeune homme
excellent 32.295

Éaii.Hil.1
pour le perçage et le laraudage.
— S'adresser a la Maison Llp-
mano Frères, fabri que d'hor-
logerie. Besançon.

The Zaooni W
se recommande aux sociétés , cer-
cles et reHtaurateiirs pour la mu-
-ique de d«nB» . Prix modéré» —• adresser Ilôt cl «le-\ Il le 56.
I,« ( . linux -de -Kiiriils. |.')7 lit

leçons
de filets , de broderies et d'ou-
vra ges de dames, sonl don-
nées par 15703

MT HIRY
I Rue du Collège 10

Situation à Paris!
Manufacture parisienne d'arti-

cles fantaisie pour l'exportation
(pays de langue anglaise), ciier-
che en vue d'extension jeune as-
socie actif et disposant certain
capital. — Offres (écrites sous
chiffre A. M. 32289, a la
Suoc. de I'IMPARTIAL. 322*9

Jeune homme
robuste , est demandé pour
porter le pain. — S'adresser
lioulangerle Kûloise, rue (lu
Parc «a. 

¦ 15709
On demande un bon

Horloger-
RaiaEiiHeiir

nour la France. — OU*es écrites
sous chiffre T L. 32394. A la
Suce, de I'I MPARTIAL 322'-H

Cuisinière
On demande une bonne rtiisl

mère ; aide a disposition. Bons
Kages. — S'adresSHr à la Direc
lion de l'Infirmerie d'An
bonne. IIÏ677

fatinarlc "laucH- .««M*.T.UIIU1 19 panachés , bons
cuatiteurs , som à vendre. — S'a-
dresser a M. Pache, rue A. -M.
Piaget 65. 15700

Appartement
A louer, pour le 30 avril 1931.

npnartemeiit de 3 grandes pièces,
au ler étage, avec cuisine , dépen-
dances , part au jardin , sans r.or-
lidor. 68 fr. par mois. 15029
S'adi an bnr. de l'almpartial»

Pour se retirer des affaires ,
dante désire remettre

Epicerie-Laiterie
tenue pendant 20 ans, petit loyer ,
reprise et marchandises lr 4200 -
-O ffres écrites a M. Erard
rue de Lausanne 8, Genève.

16652

A LOUER
nour le 30 novembre ou opoqu,
il convenir , rue Fritz-C.ourvnisier
'21a. appartement de 3 chambres ,
riiMne et dépendances . — S'adr
lO in. l. t René Jacot Gulilur-
mod notuire . rue Leupoiii-Kn
ilert 35.¦' P 34466 O 16701

A louer
à Foniainemelon

pour le ler mai ou dès mainte-
nant , beau logement au 2mti
étage , bien silué, de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr
a M. Henri Perrey. a Cernier

P-893-G 167W

î ppcnnnû de confiance ayant le
f CI ÙUUUC jemij enller et le ve„.
dredi matin demande à faire dei-
iii 'ii rps. — S'adresser lélép liom-
•i3 390. 15B51

A lfllIPP Pour IB yo avri l 1931.
IUUCl , dans maison d'ordre,

hien exposé au soleil, quarlier
Est , logement de 3 pièces, cumin-
et dépendances. I5ii2s
S'adr. an bur. de l'almpartial».

Â lfllIPP "e RU ',e ou époque a
IUUCl convenir . 2me étage de

5>pièces , cuisine, chauffage cen-
tral par étage, chambre de bains
installée. S'adr. rue du Grenier
MOhis, an 2me élage. 156$t

Beau petit logement ¦_?„
cuisine et dèiienilances. est à
louer A la même adresse, on cé-
derait chambre pour y entreposer
des meubles. 15630
s"nri an hnr fia i'aTrhnartlal. .

4 chambres , ^Sré.e œ
dépendances, sont a louer de sui-
le ou époque à convenir. Situa-
tion centrée, ler élage, prix men-
suel fr. 75— pour 6 moi». --
S'adresser è la fabri que Dreffa ,
rue de la Serre 24 Tél. 21 934

I56W

A lfl lIPP PuUr uu novembre , uu
IUUCl pignon d'une cham-

bre et nne cuisine. — S'adresser
rue de, la Paix 45, au ler ètaire

I . 15621

A lfllIPP Pelil l0K8'"eu'. I
IUUCI chambre et cuisine,

pour le 30 novembre prochain. •
S'adresser à la Boulangerie Mo-
derne, rue de la Balance 10 a.

15648 .

Phaiîlhpp Jolie chambre a louer
UllttllIUl C. a monsieur de toute
moraliié, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79. au
fniff' é RBB . s cauche. 32^87
i hamhl'û A muer ue N U I  îo uue
UllulUUI C. chambre meublée a
mousieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 15. au
'une étage, le soir après 6 heures

I5IJ26

î'.h amhro A luuw enambre
UlldlllUI C. bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 97, au rez
de-chaiissee. à droite. &M86
nhlimhpp Ménage suns enlanls
UliaiHUIC. offre une jolie ebam-
bre meublée , chauffée, située près
,ie la Poste , à demoiselle de tou
te moralité. I5u2:i
S'ad. an bar. de l'clmpartial»
««wqgcvK ¦. wtsmm*mmmm ****jmmmM

¥illa
à vendre

dans le quartier de

Montbrillant
S'adresser TUleule 13. I5i;35

Je cherche a remettre

concession i
nour visiter la clientèle privée de
Lu Chaux-de-Fonda el éventuel-
lement du Jura-Bernois, pour U
vente de thé première marque
anglaise. — Faire offres écrites
sous cliiffrri P 3013 N. a Pu-
hlii llaw. IVeuchAlel. P3013N

Automobile
Petite limousine, 4 places, IO K

12 HP., en bon élat , est cher-
chée — Faire offres détaillées,
avec indication du plus juste prix
nour paiement comptant , sous
chiffre A. 3295? U., à Public!
law nionne. JH 103H6-J I5H7B

Orchestre de «ïatise
Uu deruamie pour les 1er et i |.iu-
vier , un bon orchestre de danse
du 4 â 5 musiciens - Faire offres
avec nrix et références , sous chif-
lre II. C. 15097, au Bureau de
I'IMPAIITIAI,. 15697

On cherche à acheter

pelite dynamo
15 v., 20 amp., en bon état. - S'a-
dresser 3. ruelle de la Fabri que
1er. Rlenne. JH I0:t65-.T I 567S

Sommelière. :,,'
bonne sumineliére connaissant à
fond son métier. — OITres sous
chiffre B S 32393 a la Suce.
dn I 'I MPARTI A t.. «22H3

firilVPIir se recommande
lfl tlf(jlll t pour belles pla-
ques dB portes laiton fr. 5.— piè-
ce ainsi que plaques d'automobi-
les fr. 3. — pièce. — S'adresser à
M. Léon Méroz, graveur, Son-
viller. I5n'.i8

Jeune homme, ffBîsSa.
un peu les chevaux, cherche place.
— Offr°s écrites sous chiffre B.
S. I506O, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 15660

Commî ionnaire. ?* 
n̂

5
linnnêle, fort et robuste, pour
taire les commissions entre les
heures d'école. 15661
,«"rdr an bur. d° l'almpartial».

UQ bon margeur p^̂ je1
immédiate dans imprimerie de la
ville. — Faire olï re écrite sous
chiffre P 22604 C à Publici-
tax. En Ville P 226J4 C 15691

Â lnp-pB pour le 30 avril 1931,
lutin , appartement de 3 niè-

ces, cuisine, corridor et dépen-
dances, plein soleil. — S'adres-
ser . rue de la Charriére 85. au
1er élage. I56fi9

A lflt lPP (!"a i l 'er de l'Ab-nle ,
IUUCl , appartement de i piè-

ces, bout de corridor éclai ré plein
soleil , dans maison tranquille ,
nour le 15 ou 31 janvier. - Ollres
écrites sous chillre II. S. 322NS.
a la Suce, de I 'I MPAHTIAL . 3J2B8

A lfllIPP P°ur le **'• 9vr" 'a;"''IUUCI appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances situé
Place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Parc 3A au ler élage.

lf.674 
—smssa——mswa—i—m—ias—i—mmmm

À vp n dr p l bdis ae llls J u"1 CUUI C nieaux , noyer, en
irès ^ bon état. fr. 50.—. — S'adr.
Beau-Site 7, au '3me étage, à
droite. 15655

Cfrj n On deinan ie a acheter 1
"Mo. paire de skis pour saut ou
militai re et 1 paire de skis nour
fonds. — Offres écrites a M G.
Huguenin, Jaluse 14, Le Locle.

15i>54

TPAIIV Q une bourse contenant
1 I 0 U Ï C ,  ̂fr. — La réclamer
contre frais d'insertion, cbez M.
Paul Liechti, rue Numa-Droz l'60.

15696

PtipHll "" portefeuille cuir con-
I CIUU tenant fr 160 — . Le rap-
porter contre récompense i M.
Jacot , Banneret 2, au ler étage.

15620
PpPflll sur la roule ,ie rje'~Air ,
1 C I U U , « sacoche en cuir brun.
— Prière de la rapporter, contre
récompense, rue PU. -H. Matthey
II . au 1er élage. 15708
Pe rrill vendredi 24 courant , de
r c l U U , i »  n> a U h  i5 en mon-
ianl la rue du Grenier , 1 monire
10'/» li g. argent, 1 montre 5'/< lig.
or 18 kl. — LSB rapporter, contre
lionne récompense, rueD. P. Bour-
quin 13, au 2me étage, à droite.

I5RII

MM. les membres de l'Amicale,
honoraires , passifs et actifs de
l 'Harmonie de la Crolx-
llleue sont informés du décès de

Madame Vve Léonie Lamarci ie
mère et grand'mère de MM. Léon
et Willy Erard, membres actifs
de l'Harmonie.

L'enterrement a en lieu aujour-
d'hui a CorcelleN 15675

LE COMITE

PROSPECTUS
Société anonyme des Etablissements JULES PERRENOUD & C"

à CERNIER (Canton de Neuehâtel)

tafful 41 \ Se Fr.. 200,000.- ie IB
En vue de la conversion ou du remboursement de l'emprunt o '/a °/p de Fr. 200,000.-

de 1923, dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1010, le Conseil d'adminislialion
do la feocèta Anonyme dès Etablissements Jules Perrenoud A Cie a
Cernier a décidé dans sa séance du 3 septembre 1930, décision ratifiée par l'Assembiée
gëit ëiale des Aclionnaires du II ociobre 19:.0. d'émeilre un nouvel

Enni9jTUinif 41 Y2 % fie •?¦*. 200,000.-
dont les modalités sont les suivantes :

L'empiunt est divisé en 400 obligations de Fr oOO. — nominal chacune, au porteur ,
îouissance 31 décembre 1930. Ces obli gations sont productives d' intérê t au taux de i l/,j c/0
l'an Klies sonl munies de coupons semeslnels aux 30 juin el 31 décembre, dont le premier
écherra le 30 juin 1931

Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair , sans avis préalable , le 31 décem-
bre 1943 La Société se réserve touietois la faculté de dénonce r tout ou partie de l'empiunl
au remboursement moyennant un préavis de 3 mois ; elle ne pourra toutefois pas exercer

. ce dioit avanl le 30 septembre 1935, de lelle sorle qu'aucun remboursement anticipé ne
. pourra avoir lieu avanl le 31 décembre 1935.

Dans le cas où la Société procéderait à un remboursement partiel , • les obligations à
rembourser seraient désignées par tiiages au sort. '¦

Les obligations présentées au temboursempnl devront être munie s de tous leurs
' coupons non échus, a défaut le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

Les coupons échus am<i que les titres remboursables sont payables sans fiais pour
le détenteur — les coupons sous déduction de l'impôt fé lérai sur les coupons — au Siège

' de la Banque Cantonale Neuchâteloise , ainsi que chez ses succursales, agences el bureaux
correspondants dans le canton. • à i -

Les obligaiions remboursables et les coupons échus sont prescrits conformément au
: droit suisse des obligations.

Toutes les publications relatives à l'emprunt seronl insérées aux frais de la Société
. dans la Feuille Offici idle du Canton dé Neuchâlel.

L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales ; toutefois j a.Sqciété s'engage â ne pas
; constituer des gages spéciaux en faveur d'autres emprunts obligataire s ultérieurs qu 'elle
j ouirait encore contracter a l'avenir , a moins d'en faire bônélîcer au premier rang le pré-

sent emprunt.
, La Société s'engage à demander l'admission de l'emprunt à la cote de la Bourse de
" Neuchâlel et d'en maintenir l'inscription pendant toute la durée de l'emprunt.
,••• •' Cernier, le 11 octobre 1930.

SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS
; '

¦
;•; : JULES PERRENOUD & Cie

La . Banque Cantonale Neuchâte loise a pris ferme l'emprunt 4 '/ % de
Fr. 200,000. - de la Société Anonyme des Etablissements Jules Perre-
noud & Cie de 1930 et l'offre en souscription publi que

du 27 octobre au 3 novembre 1930
aux conditions suivantes :

A. CONVERSION
Les porteurs des obligations de

l'Eanpruntf 4 V2 °/o «le tfr. 200.000. «le 1923
iidéifôncelw'-rem^ de convertir leurs ti-
tres en obligations du nouvel emprunt.

. La conversion aura lieu au cours de 96,20 % plus 0,60 ?/, moi tié du timbre fé-
déral d'émission, la Société prenant à sa charge l'auti e moitié de ce timbre, jouissance du
31 décembie l930.

Lors de la conversion , il sera payé en espèces aux porteurs d'obligations 5 V« % dt>
1923, pour chaque titre de Fr. 500.— nom., une soulte de conversion calculée comme suit:

différence de 3,80 % entre le pair et le cours d'émission de 96,20 °/0 Fr. 19.—
moins le demi- timbre fédéra l de 0,60 % • '. .' . '.' » 3.—
soit par Fr. 800 — de capital converti . . , . . . . • Fr. 16 —

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 V, °/0 de 1923 sont invi tés à remettre leurs
titres à la Banque Cantonale Neuchâteloise jusqu 'au 3 novembre au plus tard , en
utilisant le formulaire spécial à cet effet. Les numéros des titres à convertir doivent être
indi qués sur ce formulaire dans l' ordt e arithmétique ,

Sur demande, les porteurs des titres présenlés pour la conversion recevront un bon
de livraison qui sera échangé ulté rieurement contre ies litres définitifs.

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscrip-

tion publi que dans le délai sus-indiqué. aux conditions suivanles:
Le prix de souscription esl fixé â 96,-O % plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l

d'émission
La reparution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, moyenna nt

avis par lettre aux souscripteurs. Si le montant souscri t dépasse celui des litres disponibles ,
les souscriptions seront soumises à une réduction propoilionnelle.

La libéralon des titres attribués s'effectuera du iM novembre 1930 au 31 décembre
1930 au plus lard, jo uissance ,du 31 décembre 1930.

Sur demande, les souscripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison
qui sera échangé ultérieurement contre les litres définitifs.

Neuchâtei , le 22 octobre 1930. JH 2S60 N IS602
' BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.



A l'Extérieur
Costes et Bellonte déj eunent aujourd'hui chez

M. Blériot. — Ils seront ensuite reçus au
Cercle national des Armées

PARIS, 28. — Costes et Bellonte nen ont pas
termin é avec les réceptions et les invitations.
Leur résistance physique va être mise à un
aussi rude assaut que pendant leur héroïque
traversée, de l'Atlantique. Après un court repos
dominical coupé d'une partie de chasse, les deux
aviateurs reprennent leiurs occupations. Auj our-
d'hui , ils déj eûnen t chez M. Blériot. déj eûner
symbolique qui réunit le vain queur de la Man-
che et les vainqueurs de l'Atlanti que et au cours
duquel on ne manquera pas de comparer le pe-
tit moteur de 25 Cfl. qui ne pouvait guère tour-
ner plus de 25 minutes et la formidable ma-
chine de 650 CH. qui tourna 50 heures d'essai
sans une défaillance. A 15 heures, les glorieux
aviateurs seront reçus au Cercle national des
armées de terre , de mer et de l'air Dar le gé-
néral Qouraud, gouverneur général de Paris.

Terribles bilans
de deux calasfrophes minières

A la mine Maybach
SARREBRUCK , 28. — Le nombre des victi-

mes de la catastroph e de la Mine May bach s'é-
levait , à 17 h. 30, à 90 dont 4 blessés qiri ont suc-
combé à l 'hôp ital. Deux mineurs sont encore
p ortés disparus. Dans les hôp itaux se trouvent
encore 21 blessés.

De nombreux télégrammes de condoléances
arrivent de toutes les p arties de l'Allemagne et
de l'étranger.

Les obsèques des victimes auront lieu mer-
credi matin, à 10 h. 30.

En ce qui concerne les causes de l'accident,
on a p u constater qu'il s'agit d'une exp losion
de grisou ou de p oussier de charbon, aui a été
occasionnée p ar un éboulement de p ierres. Il
est f aux qu'une nouvelle exp losion ait eu lieu
dimanche.

259 morts en Rhénanie
AIX-LA-CHAPELLE, 28. — L 'administration

de la mine Anna I a constaté que le nombre
des morts est resté â 259. Mais il est p ossible
que l'on retrouve encore d'autres cadavres dans
la mine et sous les décombres du bâtiment d'ad-
ministration da p uits Anna H. L'administration
cherche en ce moment à établir la liste déf ini-
tive des victimes.

Aucune décision n'a encore été p rise au suj et
de la rep rise du travail.

le mauvais temps
Des inondations en Basse-Si.ésie

LOEWENBERG, (Basse-Silésie), 28. — Les
pluies qui n'ont cessé de tomber depuis di-
manche matin ont fait déborder le Bober et
ses affluents en plusieurs endroits. Tous les
bas quartiers de la ville de Loewenberg sont
inondés et les habitants ont dû se réfugier
dans les étages supérieurs. Le bétail a été
évacué. Le torrent de Gœrisseiffen a égale-
ment débordé et de nombreuses maisons sont
entièrement entourées d'eau. Les routes con-
duisant à la ville sont toutes inondées. L'eau
atteint 1 mètre de hauteur.

Dans la basse région de Qœrisseiffen, l'eau
recouvrant les routes atteint déj à un mètre de
hauteur. D'autres localités du même arron-
dissement sont complètement isolées. Les com-
municaltions téléphoniques sont interrompues.
A Goerisseiffen , quelques maisons se seraient
écroulées.
A Smyrne les inondations ont pris un caractère

catastrophique
STAMBOUL, 28. — Les dernières nouvelles

signalent que les pluies et les inondations à
Smyrne ont pris un caractère catastrophique.
Plusieurs centaines de maisons se sont écrou-
lées et d'autres menacent ruine. 70 cadavres
ont été recueillis. La recherche des victimes
continue difficilement. 1500 personnes sont sans
abri. L'eau potable manque et la ville est entiè-
rement plongée dans l'obscurité. Le pain com-
mence par faire défaut.
Tempêtes et Inondations en Bohême

PRAGUE, 28. — De toutes les régions du
p ay s, on annonce de f ortes p luies et des tem-
p êtes de neige dans les hautes régions. Lundi
matin, la tourmente de neige a p ris Voilure
d'une catastrop he dans la région des collines
de Bohême et de Moravie. Un tram de mar-
chandises a été pr is dans la neige entre les
stations de Saar et de Neustadt. La circulation
a été interromp ue entre Saar et Tischnowitz,
entre Wollein et Iglau, la neige atteint 1 m. 50.
La route de Tabor d Wotltz est recouverte
d'un mètre de neige. La couche atteint 50
cm à Passau. De nombreuses automobiles sont
restées dans la neige et sont libérées au moy en
de chevaux. Dans le nord-est de la Moravie,
des inondations se sont p roduites, notamment
dans le bassin de l 'Oder. Dans le nord de la
Bohême, les digues de trois grands étangs se
sont romp ues dans la région de Deutschgabe.
De nombreuses lignes télép honiques sont cou-
p ées dans toute la Tchécoslovaquie.

Il avait commis pour 20 millions d escroqueries.
On le remet en liberté provisoire

PARIS. 28. — M. Glard. j uge d'instruction ,
vient de remettre en liberté provisoire M.
Joseph Poulet , conseiller général de l'Indre ,
directeur des assurances syndicales des grou-
pements régionaux et président du comité de
direction d'une banque située 47, rue de la Vic-
toire. Le Dr Paul avait constaté il y a quel-

ques j ours le mauvais état de santé de M. Pou-
let et c'est sur son avis que le magistrat a
pris cette décision. M. Poulet , arrêté le 17 j uin
dernier est inculpé d'escroquerie et d'émis-
sion de chèques sans provision. Le montant des
sommes dont on lui reproche le détournement
s'éiève à 20 millions envirc*.

Le général Vargas nommé président du Brésil
' B* w ______

Ees méfciiis diu merawsEis tferaBiss
Au Palazzo Venezla

M grand discours de
n- Mussolini

ROME , 28. — M. Mussolini a prononcé lundi
un discours à l'occasion du rapp ort des chefs
fascistes convoqués au Palazzo Venezia à la
veille de l'anniversaire de la marche sur Ro-
me.

Le premier ministre a rappelé avant tout
les événements qui ont conduit le fascisme au
pouvoir, puis a illustré brièvement l'activité
du régime pendant ces dernières années.

Faisant allusion aux discours prononcés en
mai à Florence, Livourne et Milan , le chef du
gouvernement a dit notamment : « Avec ces
discours, j'ai voulu arracher le masque à cet-
te Europe hypocrite qui bégaye de paix à Ge-
nève et prépare partout la guerre. Ces dis-
cours furent considérés comme une déclaratif n
de guerre alors qu 'on oubliait que la guerre
contre le fascisme est conduite par les hom-
mes, les groupes , les partis et les sectes dont
j 'ai fait allusion à Florence et à Livourne.

Tuer un fasciste n'est pas un acte d'hostilité?
Diffamer un régime et frapp er son crédit ne
sont pas des actes de guerre ? Quelles ca-
lomnies, même les plus infâmes, ne furent
pas lancées dans le monde contre le régime
fasciste ? Ce qui s'est produit après les exé-
cutions de, Trieste ne prouve-t-il pas que la
guerre contre le régime fasciste est en action ?
guerre morale pour l'instant , préparant tou-
tefois la guerre militaire.

Outre la guerre morale , les préparatifs pour
la guerre véritable ne sont-ils pas activement
poussés le long de nos frontières ? Vous voyez
ces dossiers, — dit M. Mussolini montrant des
documents , — ici sont notés , inur par jour ,
les préparatifs milit aires contre l'Italie , en 1927,
en 1928, en 1929 et en 1930, c'est-à-dire av'ant
mes discours de Livourne , de Florence et de
Milan. Il y a là une liste des batteries ins-
tallées , des forts construits, des armements
décidés et déterminés. Pouvais-j e retarder de
sonner le réveil pour le peuple italien ? Natu-
rellement , ceux à qui fut arraché le masque
cherchent à intervertir les rôles et à présenter
une fois de plus l'Italie comme le seul danger
pour la paix , comme la seule nation de loups
au milieu d'un troupeau de brebis pacifiques et
bêlantes. Ce j eu est puéril. L'Ita lie fasciste,
relativement , s'arme comme tous s'arment. Elle
désarmera si tous désarment...

« Tant qu'il y aura des canons... »
—'j e le répète, tant qu 'il y aura des canons,

ils seront plus forts que les plus belles paroles.
Lorsque le verbe suffira pour régler les rela-
tions entre les peuples, nous dirons alors que
la parole est divine. Quoi qu 'il en soit, nous
nous armons, matériellement et spirituellement ,
pour nous défendre et non pour attaquer. L'Ita-
lie fasciste ne prendra j amais l'initiative de la
guerre. Notre politique de revision des traités,
qui n 'est pas d'hier , mais qui fut déjà prévue
en 1923, tend à éviter la guerre , à faire une im-
mense économie de la guerre. La re vision des
traités de paix n'est pas seulement de l'intérêt
particulier de l'Italie , mais de l'intérêt de l'Eu-
rope et du monde. Elle ne peut être une chose
absurde et inapplicable , puisqu'elle est prévue
dans le pacte de la S. d. N. Absurde est au
contraire la prétention de l'immobilisme des
traités. Quelle valeur a le pacte de la S. d. N.
pour ceux qui , à Genève , ont créé une entente
maintenant perpétuellement deux catégories
d'Etats : les Etats armés et les Etats désarmés?
Quelle égalité morale et j uridi que peut exister
entre armés et désarmés ? Comment peut-on
prétendre que cette comédie dure à l'infini , lors-
que les protagonistes eux-mêmes manifestent
des signes de lassitude.

M. Mussolini déclare qu 'il tient à corrige r la
phrase écrite par quelques j ournalistes, selon
laquelle le fascisme n 'est pas un article d'ex-
portation. II affi rme que le fascisme, comme
idée et comme doctrine , est universel. Italien
dans ses institutions particulières, il est univer -
sel dans l'esprit. Il ne pourrait en être autre-
ment. L'esprit est universel par sa nature mê-
me. On peut donc prévoir une Europe fasciste ,
une Europe organisant ses institution s en s'ins-
oirant de la doctrine prati quée par le fascisme ,
c'est-à-dire une Europe qui résoudra dans le
sens du fascisme les problèmes de l'Etat mo-
derne.
¦¦Miièiittwnt xtmiwt» n»«i«im.i«.t>tMMi«t«m

le procès des zones à La Haut
M. Logoz a commencé l'exposé du

point de vue suisse

LA HAYE, 28. — Après les sept séances con-
sacrées à l'exposé du point de vue français , M.
Logoz , conseiller national et professeur à l'Uni-
versité de Genève , représentant de la Suisse
dans le procès des zones, a commencé lundi
matin sa plaidoirie. Clair , net et précis , ce qui
rend singulièrement grande sa force de persua-
sion, tel est llexposé du distingué j uriste auquel
la Suisse a confié la défense de ses intérêts. Cet-
te façon de plaider contraste avec celle de M.
Paul-Boncour , où la verve et le ton enj oué ,
j ouent le rôle principal.

M. Logoz, après avoir esquissé le plan de
son plaidoyer , souligne que la tâche du tribu-
nal de La Haye est fort complexe; il s'agit en
effet d'une question de nature à la fois j uridi-
que , politique et économique. II est assez dés-
agréable de devoir constater que la France par
le report de son cordon douanier à la frontière
politi qu e des deux pays, en date du 10 novem-
bre 1923, a méconnu le droit de la Suisse sur
les zonçs. Au point de vue économique, le re-
présentant de la Suisse affirme que l'existence
des zones est auj ourd'hui dans l'intérêt , aussi
bien de leurs habitants que de la p opulation du
canton de Qenève. Le Tribunal de La Hâve, dans
le préavis juridique qu 'il a rendu en août 1929,
a j ugé utile d'émettre son avis dans la question
de droit. Malgré cela , la France aussi bien en
décembre 1929 qu 'en j anvier 1930 a donné à ses
diplomates des instructions qui ignoraient com-
plètement le droit de la Suisse confirmé par
le préavis juridique de la Cour en août 1929. I!
semble en être de même pour le procès en
cours; en effet , les instructions données à la dé-
légation française reposent sur une base in-
exacte. Le dernier mémoi re, du gouvernement
français remis au Tribunal soulève à peine cette
question de droit de la Suisse sur les zones. Et
pourtant , pour l'arrêt que le Tribunal est main-
tenant appelé à rendre , cette question ne peut
être laissée de côté.

Le Tribunal n'a pas à instituer un nouveau
régime, mais il doit modifie r l' ancien régime afin
de le faire correspondre à l'état de choses ac-
tuel dans la région des zones. Le mot nouveau
ne se trouve nulle part dans le fameux art. 435
du traité de Versaille s de même que dans le
compromis de 1921. M. Logoz aff irme que le
droit de la Suisse sur les zones subsiste et qu 'il
ne peut être supprimé que par un arrêt de la
Cour auquel la Suisse souscrirait. Le compro-
mis dit du reste dans son préambule , que les
parties doivent se conformer loyalement aux
obligations contenues dans le traité. La France
doit donc se conformer à ces stipulations.

Poursuivant son exposé, M. Logoz conteste
énergiquement les renseignements donnés par
M. Paul-Boncour au suj et de la situation écono-
mique dans les zones. On se souvient aue le re-
présentant de la France a affirmé que l'institu-
tion des douanes fédérales à la frontièr e Genè-
ve-zone franche en 1849, avait porté un coup
sensible au développement économique de la
région des zones et que cette Situation s'était
améliorée lors du report du cordon douan ier
à la frontière politique en 1923. M. Logoz laisse
entrevoir que dans la suite du procès une en-
len te à l'amiable serait possible si le Tribunal
ordonne une expertise et si cette ordonnance
contient des lignes directives pour l'établisse-
ment du nouveau régime des zones, ainsi que
pour les questions douanières, de police, à la
frontière et relatives au prélèvement de taxes
fiscales dans la région des zones.

* * »
En marge du procès , on apprend que la Suisse

proposera l'institution d'une commission d'ex-
perts. Cette commission serait composée de plu-
sieurs experts choisis pa rmi les pays non direc-
ment intéressés au conflit et d'un expert de
chacune des deux parties en cause. Ces deux
derniers experts pourraient s'entendre éventuel-
lement sur certains points qui seraient alors
écartés de la discussion au sein de la commis-
sion plénière d'experts.

# * *
Dans la séance de lundi après-midi, M. Lo-

goz, pour suivant son exposé , précise qu 'elle est
la tâche du Tribunal de La Haye. Ce dernier est
avant tout un tribunal constitué en vue de ren-
dre h j ustice ; ce n'est pas un tribunal quelcon-
que d'arbitra ge qui a à se prononce r d' après son
libre arbitre . La tâche de la Cour permanente de
j ustice internationale est touj ours de Darier «j u-
ridi quement» si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est
ainsi qu 'au cours de l' assemblée de la Société
des Nations de 1925, une proposition danoise
d'adj oindre au Tribunal de La Hâve une
commission internationale de conciliation , a été
repoussée avec raison . Sir Cecil Hurst considé-

rait une semblable proposition comme dangereu-
se. De son côté, le profes seur Max Huber , dans
son discours du 7 j anvier 1925, à l'occasion de
sa nomination en qualité de président de la Cour
permanente de j ustice internationale , a déclaré
clairement qu 'au Tribunal de La Haye aucune
raison d'opp ortunité ne pouvait prévaloir.

Le Tribunal de la Haye ne pourrait se pro-
noncer d'après son libre arbitre que si les deux
parties en cause étaient d' accord. On sait uu
reste que le Tribunal a déj à refusé une fois de
se pronooer en dehors de toute base j uridique.
La tâche du Tribunal est , au contraire , de cher-
cher à donner l'interprétation la plus exacte de
l' article 435 du traité de Versailles. Il est donc
appelé en quel que sorte à compléter un droit dé-
j à reconnu , mais il n 'ose pas subroger ce droit
à une obligation pour la Suisse de renoncer à
ses prérogatives sur les zones. Se basant sur le
droit reconnu à la Suisse par les traités , il doit
instituer un nouveau régime applicable à la ré-
gion des zones et qui correspond aux circons-
tances actuelles. 

Les événements au Brésil
Le général Vargas va prendre les rênes

du pouvoir

RIO-DE-JANEIRO, 28. — On croit que l'offre
!aite par la j unte au général Vargas d'accepter
la présidence marque la fin et le succès de la
révolution.

Des télégrammes appuyant la junte sont par-
venus de tout le Brésil.

Le nouveau gouvernement a commencé de li-
cencier les fédéraux qui se sont battus contre
la révolution.

Le généra! Vargas, qui est attendu à Rio-de-
Janeiro , prendr a immédiatement les rênes du
gouvernement . Depuis le renversement du pré-
sident Luiz, la j unte s'est préoccupée de réta-
blir l' ordre. Elle a nommé des gouverneur s pro-
visoires chargés du maintien de l'ordre dans les
Etats restés en général loyaux envers le prési-
dent Luiz. Elle a permis aux autres Etats d'élire
leurs chefs locaux. La junt e a formé un cabinet
provisoire ainsi composé :

Guerre , général de Castro ; travaux publics,
Gabriel Bernand es; affaires étrangères et in-térieur . De Mello Franco, police , colonel Ber-toldo Klinger ; marine , amiral Isaias de Noron-ha ; hygiène , Alberto Da Cunha; communica-
:ons, Conrad» Muller , M. Joachim Da Cunhaest nommé directeur de la Banque du Brésil

Des arrestations
Le Dr Vargas, venant de Ponte Grosso, serendra à Sao-Paolo, puis à Rio-de-Janeiro, oùil assumera provisoirem ent les fonctions de pré-sident de la républi que.
L'ex-président Mello Vianna a été arrêté aumoment où il tentait de s'embarquer à bord de1' « Almazora» , M. Cavello Britto, ancien direc-teur de la Banque du Brésil , a été arrêté.
La police a annoncé que toutes les personna-lités ayant fait partie du gouvernement déposé,

seront arrêtées aux fins d'enquête.
Première étape

Le traité naval est ratifié
LONDRES, 28. — Les ambassadeurs desEtats-Unis et du Japon ont déposé à midi , auForeign Office , les instruments de ratification ,par leur gouvernement respectif du traité na-val de Londres. La cérémonie , très simple , s'estdéroulée dans le salon de Locarno, en présen-

ce de MM. Mac Donald , Henderson , Alexander ,
Bennet et Scullin. Elle a duré un quart d'heure.

France et Italie étaient représentées
M. Mac Donald a aj outé qu 'il était heureuxque les ambassadeurs de France et d'Italie as-sistent à la cérémonie .
Il a remercié ces deux pays de l'aidequ 'ils avaient apportée au cours des négocia-tions du traité et dit , à nouveau , son espoir quel'Italie et la France parviendra ient à un accordqui leur permette de signer éventuellement letraité de Londres.

Le bombardement du «Baden » est imputable
au commandant du paquebot

RIO DE JANEIRO, 28. — L'enquête ouvertepar ia police à la suite de l'incident du «Baden»a permis d'établ ir que le bombardement du pa-quebot allemand est imputable au commandantRollin , qui a négligé de prendre en considé-ration les instructions écrites données par lesautorités du port.
On acquitte... — Les conséquences d'une mé-

prise. — Une teinturière asphyxie son mari
et ses enfants

PARIS, 28. — La Cour d'assises de la Seine
a prononcé l'acquittemen t de la femme La-
gneau , teinturière , à Vincennes, accusée d'avoir
asphyxié son mari et ses trois enfants. MmeLagneau, qui dirigeait presque seule la teintu-
rerie , était depuis "quelque temps harcelée par
ses créanciers. Elle décida de vendre son fonds
pour le montant de 100,000 francs. Un acqué-
reur se présenta. Il devait donner un dernier
n.ot par téléphone dans l'après-midi. Mme La-
gneau comprit au téléphone que l'acquéreur ne
'ui offrait plus que 50,000 francs. Affolé e à l'idée
que cette somme ne lui p ermettrait pas de payer
ses créanciers , elle décida d'en finir et d'entraî-
ner dans la mort son mari et ses trois enfants.
Elle ouvrit les robinets du gaz pendant la nuit.
Au matin , on découvrit quatre cadavres , celui
du mari et des trois enfants. Quant à Mme La-
gneau, elle vivait encore. Transportée à l'hôpi-
tal , elle revint à la vie. Entre temps , à l 'instruc-
tion , elle a pu apprendre qu 'elle n'avait pas
compris ce que lui disait au téléphon e l'acqué-
reur ; c'était bien 60,000 francs qu 'il lui offrait
comptant, le reste payable à échéance. Ce dra-
me tragique est donc le résultat d'une méprise.

Un grand discours de fl. Mussolini
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La fier des Sables
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

Du fond du fouldj, des clameurs montèrent
bientôt suivies de coups de feu ; les bandits,
enhardis, recommencèrent à tirailler .

Alors Claude vit rouge. En le voyant bondir
sur le camion , Serge lui demanda :

— Où vas-tu ?
— Régler nos comptes. Reste là.
Le camion était arrêté sur la lèvre du fouldj .

Les phares en dominaient le fond. Sous la main
de Péridier, le moteur se mit à tourner verti-
gineusement, emplissant les oreilles d'une in-
soutenable vibration.

La nuit était presque tombée. C'est à peine
si l'on distinguait dans sa brum e violette la
horde ameutée. Claude , les dents rivées, bra-
qua ses phares...

Sous leur puissance irrésistible, les parois
obliques de l'immense entonnoir parurent fon-
dre et se liquéfier. Là où ies parcourait le dou-
ble faisceau d'ondes, elles glissaient en longues
coulées fluides autour de cette arène, élargis-
sant le cercle, rétrécissant le fond.

Reculant devant l'invasion , la harka se mit
à hurler. Bientôt elle ne fut plus, au centre
des éboulis. qu 'une masse grouillante et com-
pacte.

D'un geste décidé, Claude abaissa les pha-
res. Leurs terribles rayons plongèrent-

Sous leur effroyable puissance , l'astéroïde
tout entier parut se desceller de son alvéole
de sable. L'énorme roc oscilla, puis tangua
comme un navire aspiré par la mer. Le troupeau
huma in , affolé , fut j eté pêle-mêle d'un côté,

puis d'un autre , comme grains dans le van.
Le sable chut en cataractes. Et peu à
peu, le centre s'étréoit , le volume des cris
diminua , et le roc sombra lentement , irrésisti-
blement , sous la marée pulvérulente qui bientôt
l'immergea dans les profondeurs du sous-sol,
ensevelissant dans une même tombe le trésor
inutile et ceux qui l'avaient cru voler !

La nuit était complètement tombée que Clau-
de s'acharnait encore. Le fouldj, nivelé, la des-
truction totalement accomplie, il stoppa le mo-
teur et revint vers ses compagnons.

— Elles vivent J dit Serge, rayonnant.
,— Il respire, dit Barbaroux. Mais vivra-t-il?

aj outa-t-il , navré.

XI

La fin d'un Saharien

Le margis se leva :
— Veillez sur eux , dit-il.
D'un ordre bref, il regroupa se hommes.
— Où les emmenez-vous ? demanda Péri-

dier.
— Au camp. Il faut de l'eau. II doit rester

aussi des méhara.
Tandis qu 'il s'éloignait , Claude et Serge se

penchèrent sur les blessés et commencèrent
avec mille précautions à examiner leurs bles-
sures.

Quelques instants après , deux spahis reve-
naient , montés , portant des outres suspendues
à l'arçon.

— Où sont les autres ? Où est votre margis ?
En son j argon que complétaient des gestes,

l' un des Azdj ers expliqua : en explorant le
camp, ils avaient distingué deux ombres qui
fuyaient à dos de méhara dans la croissante
obscurité. Le margis leur donnait la chasse
avec ses hommes, Il avait envoyé cette eau
pour les blessés. Il reviendrait sous peu.

La lune mit dans le ciel une faucille d'ar-
gent. Un targui fit couler d'une outre un filet

d'eau. Oubliant leur propre soif , Caude et Ser-
ge tendirent leur mouchoir à cette source ines-
pérée.

Sous l'effleurement frais du linge mouillé sur
ses tempes, Elîie fut la première à revenir à
elle. Claude vit s'entr 'ouvrir les violettes de
Parme qu'il désespérait de revoir.

Sa gorge serrée ne trouva pas de mot. Suf-
foqué de tendresse, il laissa choir son front
lourd dans ses poings et fondit en sanglots.
Une petite main lui caressa la tête et une voix
faible , si faible encore , murmura dans un souf-
fle :

— Enfin !
Claude, penché sur elle , se reput de son re-

gard tendre. Il redout a de se trop réjouir :
— Où as-tu mal ?
— Nulle part et partout. Ce choc !.. j e suis

brisée.
— Souffres-tu ?
r— Non... Si... là...
Elle toucha sa mâchoire. Avec mille précau-

tions, Claude lui souleva les lèvres. Ce sang
qui lui avait fait si peur, c'est de ses gencives
qu 'il venait :

— Ce n'est rien. Tu as dû te heurter à quel-
que chose.

— Peut-être.
—- Vrai , tu ne souffres pas ?
— Non, je ne souffre plus : j e suis auprès

de toi...
Les yeux rivés sur le masque sanglant de

l'autre femme, Serge essuyait doucement les
macules, redoutant de trouver la source rouge.
Il la trouva et respira.

Le sang coulait d'une longue enfilade ouverte
sur le front par un filin d'acier. Son tourment
s'atténuant , Serge retrouva ses préventions.
S'efforçant de dompter le tremblement nerveux
qui l'agitait encore, il acheva de rendre à ce
visage son aspect naturel.

Joëlle fit un léger mouvement. Serge , instan-
tanément, eut un brusque recul. Elfie le remar-
qua :

— Embrassez-la , dit-elle.
Roid i contre lui-mêm e, Serge fit non , farou-

chement.
— Embrassez-la ! répéta doucement Elfie .

Si j e suis là, c'est grâce à elle. .Oui , si ce n'est
Joëlle , eût pu m'encourager à vivre, à espérer ,
me soutenir , me protéger dans cet enfer où
j'eusse été si seule ? Quelle autre amie, plus
sûre , plus courageuse , eût pu participer à cette
délivrance ?

Serge eut un rire amer :
— On voit bien que vous ignorez...
— Non , je n 'ignore rien. Elle m'a tout dit,

tout avoué. Et moi, je vous redis : embrassez-
la ; elle l'a bien mérité.

Joèlle eut un battement de paupières. Très fai-
ble, elle entr ouvrit les yeux. Elle paraissait
souffrir infiniment. Elle rencontra les yeux de
Serge et la souffrance s'effaça. Ses lèvres
torturées ne murmurèrent qu'un mot, qu'une
prière :

— Serge ?...
Combattant ses élans, frémissant de toutes

ses fibres, Serge hésitait encore. C'est Elfie qui
plaida pour elle, pour qu 'un geste de lui rendît
à la > pauvre fille , qui n'avait d'autre tort que
de l'avoir trop aimé, trop exclusivement , trop
farouchement , le seul bien qu 'elle en attendît :
le courage de vivre.

Serge n'en pouvait plus. Une marée de ten-
dresse submergea ses autres sentiments. Se
penchant avec précaution sur le pauvre visage
exsangue, il posa doucement ses lèvres sur le
front lacéré.

Une grande détente envahit la blessée. Pas-
sionnément, elle lui tendit ses yeux pour qu 'il y
lût. Il l'étreignit.

Une douleur crispa sa face renaissante. Il s'a-
iarma :

— Je t'ai fait mal ?
Elle sourit pour atténuer l'aveu :
— Un peu. Ce n'est pas seulement au front

que j e suis blessée...
Il la palpa, l'effleurant de se doigts anxieux,

cherchant le mal, craignant de le trouver. Le
bras, gauche était sans réflexe :.

—Pardon ! fit Serge, infiniment ému. Je vou-
drais tant me substituer à toi pour que tu ne
souffres plus !

Trop faible pour parler , elle referma les yeux,
mais ses traits dirent assez l'apaisement qu 'in-
sinuait en elle cette absolution tant souhaitée.
. — Pensez au lieutenant , murmura-t-elle. Sans

lui , où serions-nous ?
Un brusque remord les saisit Tout à celles

qui avaient tant occupé leur pensée, ils avaient
délaissé le troisième blessé.

Les spahis avaient rafraîchi son front avec un
lambeau de linge mouillé et déposé sa tête sur
un burnous roulé. Paupières closes, bouche ou-
verte , il haletait. Sur sa poitrine mise à nu. un
autre linge, déj à rouge, couvrait un trou étroit
où son souffle sifflait , et d'où montait une mous-
se rosâtre.

Claude et Serge, assombris , le soulevèrent
doucement. Le sable, largement imbibé , formait
sous lui une tache sombre.

— La balle a traversé... murmura Claude ,
grave.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Déchirant la chemise, il fit un pansement som-
maire , sans autre espoir que d'étancher la sour-
ce de vie qui coulait .

— Il nous faudrait k coffret médical , dit-il.
En partant à l'attaque , ils n'avaient prévu que

la mort. Le coffre était resté avec les vivres et
les fontes , dans ce repli de dune où s'était
arrêtée leur retraite. Péridier fit signe aux Az-
dj ers :

— Coffre... croix-rouge...
Dix secondes après , l'un d'eux était en selle

et coupait à travers les dunes.
— Comment est-ce arrivé ? demanda Péri-

dier.
Ce fut Elfie qui leur expliqu a :
Des sentinelles , postées autour du camp, l'a-

vaient vu s'approcher de nuit. Elles l' avaient
cerné en rampant et l'avaient capturé. Kogge
l'avait fait enfermer dans une tente de cuir , pieds
et poings liés. Cela lui faisait deux otages.

Joëlle, qui avait obtenu de Jérémiah Thor en
personne, de suivre Kogge au cours de sa mis-
sion, sous prétexte de le guider et de le servir
au besoin , était spécialement chargée de la sur-
veillance d'Elfie. Elles partageaient la même
tente.

Apprenant qu 'un Français avait été fait pri-
sonnier , elle avait obtenu de Kogge de l'interro-
ger sans témoin , se faisant forte d'obtenir de
lui ce qu 'un homme n 'en obtiendrait pas.

Kogge avait laissé faire , se proposant , fidèle
à sa tactique, de supprimer simplement l'offi-
cier par les moyens qu 'il quali fiait  de « natu-
rels », si l'on n 'en pouvait tirer aucun parti.

C 'est du jeune lieutenant qu 'était venue l'i-
dée d'utiliser l'avion pour s'évader. En qualité
d'officier élève , il avait fait un stage à l'école
d'aviation de Cazaux. Les deux avions du camp
de Kogge étaient ceux qui avaient participé au
bombardement de l'île Titan. Le second appare 1
était parti depuis deux j ours en ravitaillement
sur la côte ; il ne pouvait donc les poursuivre:
Pailhès s'était chargé cle piloter celui qui res-
tait si Joèlle parvenait à le libérer de ses gar-
des et de ses entraves.

Elle avait guetté l'occasion. La pani que qui
avait suivi la destruction de la harka la lui avait
offerte. Les gardes , sidérés , fuyaient de toutes
parts. Kogge , enragé , cherchait à les grouper
pour réorganiser la résistance . Joèlle en avait
profité pour libérer le prisonnier et pour con-
duire Elfie j usqu 'à l 'avion.

Le pilote , un Européen , n 'y était pas. Sous la
conduite de Pailhès , l'appa reil avait décollé sans
aucune diff iculté.  Mais le pi lote , en les voyan t
partir , avait vidé sur eux son fusil-mitrailleur.
Toutes deux ignoraient qu 'une balle eût atteint
le jeune lieutenant , car il ne , s'était pat même

retourné. ,,
Serge et Claude s'expl iquèrent les coups de

feu qu 'ils avaient entendus et qu 'ils croyaient ti-
rés contre eux quand I avion s était élevé. Leurs
yeux navrés , pleins de reconnaissance, allèrent
à celui qui , la poitrin e trouée , avait pourtant
trouvé la force d'amener jusqu 'à eux son pré-
cieux fardeau. Et Claude eut l'âme torturée à
la pensée qu'il l'avait achevé peut-être , en lan-
çant sur 1 avion le pouvoir de ses phares.

Un bruit multiple les dressa : crissement de
pas sur le sable.

— Oui va là ? cria Péridier.
— Barbaroux. Ne craignez plus rien. J'ai fini

de régler nos comptes.
La première pensée du margis fut pour son

lieutenant . II se pencha sur lui. Il râlait douce-
ment.

— Alors, rien à faire ? gronda-t-il.
— J'ai envoyé cherché le coffre médical.
— Vous croyez qu 'il en réchappera ?
Péridier ne répond it pas. Le géant se laissa

tomber à côté de son officier. Il lui prit dou-
cement la tête sur ses genoux, lui parlant
comme s'il pouvait l'entendre :

— Mon lieutenant ?... Répondez-moi , mon lieu-
tenant ?... C'est moi, Barbaroux, votre margis...
Ils vous ont fait du mal , hein , les bandits !...
Soyez tranquill e : ils n'en feront plus à person-
ne. Je suis un peu en retard à l' appel , parce
que le rouquin m'a fait courir... Il avait une
fameuse monture , l'animal !... Je vous l'ai ra-
menée, vous verrez. Ne vous en faites pas :
cela va aller mieux... Je lui avais promis de
lui faire éclater la tête comme une courge. Cho-
se promise, chose due. Ça m'a bien soulagé. Si
ça pouvait vous soulager aussi !... Dites, mon
lieutenant... parlez-moi .'

Un pâle sourire détendit la face crispée. Sans
ouvrir les paupières , le lieutenant murmura :

— Mon brave Barbaroux !...
Le colosse exulta.
— Vous voyez: il m 'a entendu. Mais qu 'est-

ce qu 'il fiche , cet animal , avec sa boîte à phar-
macie.

» Je m'en vais lui coller un motif !...
Pour faire prendre patience au blessé qui souf-

frait , il acheva de faire son rapport.
— Il y en avait un autre , — ie pilote, je

crois — qui a voulu tirer avec un fusil-mitrail-
leur ; ils possédaient de tout ces bougres-là !
Pour son malheur , l'arme s'est enrayée. Deux
de nos hommes lui ont foncé dessus à coups de
tabaka... Le type ne savait pas monter à mé-
hari: il s'était attaché pour éviter de choir. J'ai
vu rouler la tête dans le sable... Le chameau
est parti en emportant le reste. Je l'ai laissé
aller. C'était utile pour l'exemple. Ça fr ppe

beaucoup plus les S'noussis qu'une démarche di-
plomatique...

Barbaroux dressa la tête :
— Ah ! voici la boîte au toubib !
Le targui fit agenouiller sa bête et tendit le

coffre à pharmacie. Barbaroux allait se rele-
ver. Une brusque convulsion contracta l' offi-
cier. Il devint affreusement pâle.

— Inutile , balbutia-t-il. De l'eau... rien que de
l'eau.

Tous l'entourèrent, angoissés. Il avala péni-
blement quelques gorgées et referma les yeux
pour rassembler les forces qui ruisselaient de
lui.

— Ecoutez, Barbaroux...
Le margis se pencha vers lui. Pailhès parla

à phrases entrecoupées.
— Quand j e serai... parti...
— Mon lieutenant !
— Ne m 'interrompez pas... Quand je serai

parti... il. faudra tout d'abord lancer un radio-
gramme... pour avertir Dj ado de venir... à votre
rencontre... chercher... les blessés. Vous pren-
drez le commandement... de l 'escorte.

Epuisé, il se tut. Un effrayant hoquet lui creu-
sa la poitrine. Barbaroux , doucement , lui es-
suya la bruche.

— Mon- , portefeuille... demanda-t-il.
Le sous-officier le prit dans sa vareuse.
— Il y a... dedans... une adresse... Il faudra

prévenir maman...
Le mot sacré devenait déchirant sur cette

je une bouche et leur tira des larmes.
— Ce sera fait , dit Péridier , mais vous la re-

verrez bientôt , quand vous serez en convales-
cence.

Le j eune homme sourit faiblement et sa lèvre
eut un pli sceptique et résigné.

Un nouveau hoquet l'étouîfa. Il s'accrocha
convulsivement à Barbaroux et lui dit très bas
à l'oreille :

— Est-ce que... elle est sauvée ?
Le regard furrif du margis effleura Joèlle Ar-

mery .
— Oui , fit-il , retenant ses larmes.
Le je une officier retomba ; ses trait s s apai-

sèrent ; il tendit aux étoiles ses yeux recon-
naissants.

— Il faudra... brûler l'enveloppe , murmura-
t-il encore.

Il allait défaillir . Une lèvre de femme , en se
posant sur son front moite , le retint un instant
de ce côté du monde.

— C'est elle qui vous l'envoie , lui dit tout
bas Elfie , qui s'était traînée jusqu 'à lui.

— Merci...
Il eut encore la force de faire un sign e à Ser-

ge et pressa faib lemnt sa main.

— Rendez-la .. bien heureuse !
Puis , il s'abandonna dans les bras du mar-

gis, et sa j eune âme de soldat monta , nette et
paisible, dans l'atmosphère épurée du désert.

Libéré de toute convention , Barbaroux san-
glota.

A l'aube, on l'inhuma. Ses hommes s'étaient
ingéniés à découvrir dans cette mer de sable les
quelques blocs solides nécessaires à dresser
sur son tertre une stèle, et ce fut Barbaroux ,
qui , par une attention dernière , creusa dans la
pierre, à ses pieds, le trou rituel que la poésie
musulmane ménage sur les tombes pour y re-
cevoir l'eau du ciel et y abreuver les oiseaux.

XII
Où Kimball Silverling liquide

M. de Sch'ermonnikoog achevait de dîner.
Bien que sa décrépitude physique n'eût point

atteint son estomac, il avait peu mangé, com-
pulsant entre chaque bouchée les bandes de dé-
pêches reçues dans la journ ée.

Les nouvel ' es des continents devenaient de
plus en plus graves. La panique, déchaînée sur
les marchés économiques , menaçait d'engendrer
les pires convulsions sociales. Faute de matiè-
res premières , le patronat , ses réserves ruinées
par l'écroulement des cours, décidait partout le
« lock-ou t ». Le chômage s'étendait , engendrant
la misère. Les gouvernements , débordés, deve-
naient impuissants à réprimer l'insurrecion gron-
dante.

Cela, d'ailleurs , laissait froid le vieillard .
Quand on a nom Jérémiah Thor et que le soi
qu 'on '"onJe est un formidable dépôt d'or, on
s'inquiète peu de ce qui ne vous atteint pas. Maî-
tre des événements , parce que maître de l 'or , on
attend le moment propice pour mettre le monde
en tutelle , en lui ouvrant ses coffres avec par-
cimon ie. Ou , du moins. Thor en jug eait ainsi.

Dans la sérénité de son ciel personnel, Thorri entrevoyait qu 'un point noir , mais ce point suf-fisait à assombrir son horizon : depuis deux
semaines , il était demeuré sans nouvelles deKogge.

Il va sans dire que tout avait été prévu pour
étaolir entre eux les relais nécessaires. Avions
et postes radiotélégraphiques assuraient la liai-
son entre eux et permettaient un contact cons-
tant. Or, depuis ces quatorze j ours, et bien qu 'il
eût expédié chaque soir les plus imp ératifs rap-
pels, aucune lettre, aucun radio ne lui étaient
parvenus du camp de Krgge. Qu 'advenait-i l de
la mission don t il l'avait chargé ? Ce silence
prolongé devenait inquiétant. Il allait falloir
aviser.

(A suivre) .
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