
Le Cabinet Tardieu
estHI en péril ?

Vers la rentrée parlementaire en France

Genève, le 29 octobre.
D'ici une semaine, M. Tardieu se retrouvera

dans la jungle parlementaire. Le mot n'est p as
trop f ort, p uisque ses f auves adversaires ont
j uré d'avoir « sa p eau ». Et, chose étrange, c'est
aussi bien devant la Haute-Assemblée, à l'ordi-
naire si sage, que devant la Chambre, que le
chef du gouvernement est menacé du lasso.

Le Sénat tient, en médiocre estime M. Tardieu
p our des raisons qui sont mauvaises. Il estime
insupportable qu'un homme relativement j eune
ait été appelé au pouvoir ; la gérontocratie est
de règle au Luxembourg. H estime aussi que la
par t f a i t e  aux sénateurs dans la combinaison
Tardieu a été insuff isante: Bref , le Sénat ne
j ug e p as M. Tardieu à ses actes mais selon
l'idée qu'il se f ait de « l'avancement » p arlemen-
taire et la très haute op inion qu'il a de ses
membres.

A la Chambre, M. Tardieu se heurte à l opp o-
sition f arouche des radicaux-socialistes, qui j u-
gent que le po uvoir leur revient p ar une sorte
de p rédestination. Le p arti de MM. Herriot et
Daladier ne cannait qu'une p olitique, celle qui
les remettra en selle. Démolir le gouvernement
est donc une obligation imp érieuse, vitale, p our
ainsi dire, à ses y eux. Peut-être, si les radicaux
y réussissaient, se verraient-ils contraints d'ac-
cept er un ministère p résidé de nouveau p ar M.
Poincaré, mais ils obtiendraient alors de celui-
ci la manœuvre de ce qu'on app elle les « le-
viers de commande », c'est-à-dire , en tout p re-
mier lieu, le ministère de l'Intérieur où il ne
serait que temps qu'ils s'installassent p our p ré-
p arer les f utures élections générales de 1932.

Cette mauvaise humeur du Sénat et ce calcul
du p arti brouillon p ar excellence à la Chambre
sont p uissamment aidés p ar l'ambition déçue
et l'aigreur de deux hommes, M. Barthou, qui
n'est p as radical-socialiste, mais se sent p ersua-
dé, tout comme s'il l'était, que son concours à
n'importe quel gouvernement est une nécessité
d'ordre national ; et M. Loucheur, qui n'a p u se
consoler de ne pa s retourner à Genève.

Certes une telle conjuration ne laisse p as
d'être redoutable. M ais elle ne deviendrait cer-
tainement p érilleuse que si M. Poincaré y don-
nait son aveu. C'est imp robable, voire invrai-
semblable. Le f ameux déj euner de Bar-le-Duc
ne p eut comp orter qu'une exp lication satisf ai-
sante, et c'est que M. Tardieu tint à connaître ,
avant la rentrée, le sentiment de son illustre
pré décesseur. Il est certain que si M. Poincaré
tenai t à revenir à la pré sidence du Conseil, M.
Tardieu p asserait volontairement la main. Si ,
au contraire, le chef actuel du gouvernement
s'apprê te à rip oster avec vigueur à l'assaut dont
il va être l'obje t , c'est qu'il a la certitude que
M. Poincaré n'a pa s assisté à la bénédiction des
p oignards. Dans ces conditions, il ne p ourrait
succomber que s'il y avait des déf ections à son
endroit chez les modérés.

Les modérés lui imp utent à grief d'avoir con-
servé dans son Cabinet M. Aristide Briand.
Mais les radicaux-socialistes, qui sont, eux,
briandistes, ne sont p as  moins résolus de ren-
verser le gouvernement dont M. Briand f ait
p artie, bien que l'évolution récente de la politi-
que europ éenne ait p lacé l'homme de Locarno
en p osture assez délicate, et qu'il soit devenu
p ossible que, dans un nouveau Cabinet, il ait un
successeur au Quai-d'Orsay . Tout cela remon-
tre que l'opp osition à M. Briand ou le soutien
qu'on f eint de lui app orter ne sont que p rétextes
à chercher le déf aut de la cuirasse.

Si les modérés se laissaient aller à leur anl-
mosité contre un homme qui f u t  maintenu à la
tête des Aff aires étrangères p ar la f orce des
choses et qui, s'il a eu le tort de se leurrer d'es-
p oirs trop vastes, n'a p as moins p lacé la France
en excellente p osture devant l'op inion mondiale,
ils commettraient une très lourde f aute. Ils pour-
raient , au moins j usqu'à la p rochaine consulta-
tion électorale, f aire leur deuil de toute in-
f luence ministérielle quelconque dans n'imp orte
quel Cabinet. Malheureusement, les modérés de
la Chambre f rançaise ne p èchent p as p ar excès
d'intelligence ; ils le remontrèrent de reste dans
cette Chambre bleu-horizon où, assurés d' une
énorme maj orité , ils allèrent chercher des hom-
mes de gouvernement surtou t chez leurs adver-
saires.

La situation est donc conf use. Et il nous sem-
ble que tout p ronostic serait vain. Mais U est
p ermis d'expr imer un souhait, et c'est que tou-
tes ces intrigues se trouvent déj ouées. Jamais
l'Europ e n'a ressenti p lus p ressant besoin du
maintien d'un gouvernement f ort et lucide en
Erance.

Tony ROCHE.

Les foin Ite in Pë-IééI
En 1675, le roi Louis XIV avait fait don à

son confesseur, le Révérend Père Laûhaise, d'un
grand terrain situé sur la hauteur de Belleville,
d'où l'on découvrait tout Paris. Le prêtre se fit
construire là une somptueuse villa entourée d'un
magnifique j ardin.

Or, c'est ce lieu de délices qui , deux siècles
plus tard , devait se transformer en champ des
morts.

Après la mort du confesseur, la propriété
tomba dans la main des Jésuites. Puis, lor.s-
qu 'en 1763, la Société de Jésus fut dissoute et
que ses biens furent vendus, elle échut a un
particulier. Enfin , en 1804, le Conseil municipal
en fit l'acquisition pour l'affecter à la destina-
tion qu 'elle remplit depuis lors. Les j ardins fu-
rent convertis en cimetière ; et la maison de
plaisance fut remplacée , en 1820, par uue cha-
pelle.

Dès lors, la vogue — si l'on peut , en si grave
matière, parler de cette passion frivole — s'at-
tacha au Père-Lachaise. Est-ce à cause de la
maj esté naturelle de cette colline d'où l'on em-
brasse d'un regard la ville des morts et celle
des vivants; oit bien est-ce par une sorte de
vanité secrète qui leur faisait souhaiter un tom-
beau là où reposaient déjà tant de personnages
fameux ?... Toujours est-il que le Père-Lachaisc
fut , depuis un siècle, la nécropole préférée des
Parisiens.

L'architecte Brongniart, 'Chargé d'approprier
ce domaine à sa destination nouvelle , sut con-
server tout ce qui pouvait contribuer à en ren-
dre l'aspect plus magnifique et plus imposant.
L'allée montant du bas de la colline à la mai-
son du Père-Lachaise fut respectée, ainsi que
tous les bouquets d'aitres du parc. Des che-
mins sinueux partagèrent le gazon en pièces ir-
régulière s dont les formes variées préservèrent
l'oeil de l'ennui d'un symétrique et monotone
alignement.

# * *
Le premier tombeau célèbre qu'on transpor-

ta au Père-Lachaise fut le tombeau d'Héloïse
et d'Abailard, dans lequel Caroline de Roucy,
abbesse du Paraclet , réunit , en 1779, les corps
des deux amants infortunés.

A gauche de la falaise où s'érige auj ourd'hui
l'admirable monument aux morts de Bartholo-
mé. deux sépultures voisines furent également
élevées à La Fontaine et à Molière.

Puis, bientôt , toutes les gloires de l'Empire
vinrent peupler la nécropole . Tous les maré-
chaux sont là, réunis dans la même division du
cimetière, comme ils étaient j adis dans l'état-
maj or du maître. Sérurier, Suchet, Gouvion
Saint-Cy r, Macdonald , Davou t, Kellermann ,
Ney, dont le profil de marbre blanc se déta-
che au fond d'un hémicycle harmonieux. Le
tombeau de Masséna est une simple pyramide
sur laquelle sont inscrits des noms des victoi-
res. Le maréchal Lefebvre avait écrit dans son
testament : «Je veux être enterré près de Mas-
séna. Nous vécûmes ensemble dans les camps,
dans les combats; nos cendres doivent obtenir
le même asile. » Ce voeu a été exaucé. Le mari
de « Madame Sans-Gêne » dort là, auprès de
son ami, dans un tombeau magnifique au-des-
sus duquel s'érigent deux figures de la Vic-
toire.

Là également se trouve la tombe de Decrès,
le ministre de la Marine de l'Empire; celle de
Larrey, le grand chirurgien , sur laquelle sont
gravés ces mots: «C'est l'homme le plus ver-
tueux que j 'ai connu » (testament de Napoléon);
celle de Lavalette, portant un bas-relief où se
trouve représentée la scène de l'évasion du
maître des Postes de l'Empire en 1815. Ce sarco-
phage monumental , orné de quatre bas-reliefs
et dominé par un groupe équestre , chef-d'oeu-
vre de David d'Angers , c'est le tombeau du gé-
néral Gobert , cet autre , non moins imposant , où
les sculptures sont précieusement conservées
sous verre, c'est celui d'un grand soldat qui fut
aussi un grand orateur: le général Foy.

Non loin de là, Manuel et Déranger partagent
la même couche funèbre.

Après les illustres soldats , les grands artis-
tes : des musiciens : Grétry, Hérold , Méhul ,
Cherubini , Chopin , dont la tombe porte une ad-
mirable figure de marbre par Clésinger ; Belli-
ni , Boïeldieu , Auber , Bizet.

Des tragédiens et des comédiens fameux: Tal-
ma , la Raucourt , la Duchesnois , — belle figure
de muse tra gique par Henri Lemaire; la Clairon,
dont la stèle s'orne d'un médaillon de marbre ;
Mlle Mars ; Mlle George. Sur la croix qui domi-
ne la tombe de Déj azet , un petit oiseau chante.
Sur le tombeau de Mme Carvalho , la silhouette
de l'artiste se détache , en extase. C'est la Mar-
guerite de Faust à l'acte de la prison.

Que de sépultures encore contiennent les res-
tes de personnages qui comptèrent parmi les il-
lustrations du 19me siècle ! Delille , Bernardin-
de-Saint-Pierre; les peintres Géricault , Girodet ;
Picard , l'auteur comique; Désaugiers, le chan-
sonnier ; Mme Blanchard , l'une des premières
conquérantes de l'air,

Citons encore le tombeau de Casimir Delavi-
gne, surmonté d'une muse pensive. Après No-
dier, voici Balzac, dont David d'Angers a sculp-
té le buste olympien. Clio, muse de l'Histoire ,
grave, sur la tombe de Michelet, ces mots
«L'Histoire est une résurrection» . Au-dessous
d'une simple stèle, Sarah Bernhardt dort dans
son cercueil de pierre.

Redescendons vers la chapelle. Des tombes
célèbres s'étagent de chaque côté, le long des
avenues qui montent vers le sanctuaire, d'une
part , de l'autre vers le monument du «libéra-
teur du territoire» . Ce sont celle de Félix Faure ,
dont la pierre porte un impressionnant «gisant»de
bronze; celle du statuaire Falguière , pour la-
quelle Marqueste a sculpté une admirable figure
de marbre. De l'autre côté, voici les deux mar-
tyrs de la Commune : les généraux Lecomte et
Clément Thomas; voici des écrivains: Jules Cla-
retie, Arsène Houssaye, Henri Houssaye.

Et voici le tombeau auprès duquel nul ne man-
que de s'arrêter : le tombeau ombragé du sau-
le symbolique où 'repose Alfred de Musset , le
poète aimé, le poète de la jeunesse et de l'amour.

Nous n'avons parcouru que quelques avenues
du Père-Lachaise ; et voyez que de gloires nous
avons saluées au passage. Mais combien d'au-
tres ont échappé à nos regards !

Rien n'est tel qu 'une visite de quelques heu-
res dans ces Panthéons en plein air que sont
les grands cimetière s parisi ens , pou r ranimer
un. monde au fond de notre mémoire et faire
revivre le passé.

Ernest LAUT.

ponts et tunnels
Chronique

Ou pont 4e Ploug&stel au tunnel sous la A\&o-
cf)e. — Les qraods popts «lu rpor.de. — Ponts
suspendus et ponts transbordeurs. — Les
merveilles de l'industrie. — Les tunnels k tra-

vers les siècles. — Travaux de géants.

Décidément, on ne fera pas le tunnel sous la
Manclie, celle formidabl e voû te de quarante -
huit kilomètres de long qui devait relier la Fran-
ce à l'Angleterre en passant sous le détroit , à
cent mètres de profondeur. Le proj et a connu
des vicissitudes diverses : tout d abord celle de
l'engouement qui a abouti, vers 1883, à faire per-
cer des deux côtés une galerie d'épreuve qui
avait 1840 mètres du côté anglais et 1600 mè-
tres du côté français ; ensuite, l' oubli total, puis,
après la guerre , un rebondissement de l'idée
qui a failli aboutir à la réalisation. Mais, en fin
de compte, les autorités britanni ques ont j ugé
qu 'un couloir de communication avec le conti-
nent aurait plus d'inconvénients que d'avanta-
ges et voilà enterrée, une fois de plus, une en-
treprise qui eût été, incontestablement , la plus
vaste du monde et qui eût nécessité huit années
d'un travail de géants.

Saluons-la tout de même au passage ; nous y
voyons la preuve de l'audace humaine qui , de
nos j ours, ne connaît point d'obstacles. On en eu
la preuve tout récemment encore, quand le Pré-
sident de la République a inauguré en Bretagne
ce pont de Plougastel , long de 1200 mètres, qui
traverse une rivière de six cents mètres et qui
supporte une route , une ligne de chemin de fer
et une voie de tramway .

Et, pourtant , cette merveille de l'industrie mo-
derne , ce triomphe d,u béton armé, n'est rien
auprès de ce que. les Etats-Unis ont réalisé à
mainte s reprises depuis un demi-siècle, tels le
pont de Broocklyn à New-York, long de 1800
mètres et qui compte deux chaussées pour voi-
tures, quatre voies ferrées et un passage pour
piétons ; celui de Williamsburg qui atteint 2196
mètres et celui de Manhattan qui dépasse 2100
mètres, avec six voies ferrée s sur l'un, quatre
sur l'autre et des chaussées et des trottoirs mul-
tiples. Les Américains n'ont, d'ailleurs , pas
construit les ponts les plus vastes, puisqu'à
Edimbourg, en Ecosse, le Fort-Bridge mesure
2527 mètres et le pont sur le Saint-Laurent , dans
le Haut-Canada, 3218 mètres.

Ainsi que nous le disions plus haut , ces mons-
tres son t établis en fer ou acier et en ciment
et l' on ne fait plus guère de maçonnerie pure.
Cela ne signifie pas que, les anciens procédés ne
donnaien t pas des résultats aussi gigantesques
que parfaits. Le célèbre pont du Gard , chef-
d'œuvre gallo-romain , celui du Drac, près de
Grenoble , dont l'arche unique fait l'admiration
des touristes , le pont de la Sainte-Trinité , à
Florence, qui date de 1569 ; le Rialto, à Venise ;
le pont de marbre à seize arches du palais
d'été de Pékin en sont la preuve . Mais il est
certain que. l' emploi des nouveaux procédés et
des matériaux modernes permet de réaliser plus
vite, à meilleur prix et avec des garanties éga-
les de solidité, des proj ets de plus en plus
vastes.

C'est l'ingénieur français Marc Séguin , l'in-
venteur de la chaudière tubulaire , qui songea,
le premier, à simplifier la conception des ponts
et à créer un moyen de traverser les rivières
sur un réseau de fer simplement soutenu par
des piliers légers. Après des tâtonnements qui

durèrent plusieurs années, il faisait approuver
un plan de pont suspendu sur le Rhône à Tour-
non qu'il fit exécuter ensuite. Dans la suite, il
en construisit quatre-vingt-six autres. L'Améri-
que ne fit , plus tard , que suivre sa méthode en
la développant , toutefois , dans des proportions
plus étendues.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

les événements du Brésil

Le général Moura, chef des f orces loy alistes.
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J'ai lu le dernier discours de M. Musso-
lini, à Berlin , dans l'édition du matin d'un grand
j ournal allemand. Nous étions là quelques journa-
listes européens attablés autour de Pilsen bien fraî-
ches qui incitaient à la modération et au bien-être
ennemi des saintes colères !

Ainsi au début chacun se borna-t-il à hausser
les épaules. Puis un confrère allemand déclara :

— Le « duce » parle comme parlait autrefois
Guillaume II. Mas il se trompe s'il croit que nous
allons nous emballer à sa suite. La seule politique
qui ait été favorable à l'Allemagne depuis la guerre
est celle de Stresemann. C'est pourquoi nous ne
sommes pas pressés de recommencer à asseoir nos
avantages futurs sur la pointe d'un sabre...

— Ma foi, dit un Français, je reconnais au
moins à M. Mussolini un mérite, celui de la fran-
chise. En face de lui Herriot lui-même n'arriverait
pas à s'endormir I

— Quant à moi, ce qui m'embarrasse le plus,
conclut un Anglais, c'est de penser que le « duce »
vient de sacrer le fascisme « article d'exportation ».
Combien faudra-t-il que le gouvernement travaillis-
te fasse payer de droits à ce nouveau produit étran-
ger pour qu'il ne risque pas de supplanter les pro-
duits nationaux ?

Et chacun de sourire à cette boutade bien britan-
nique qui résume cependant un petit côté inquiétant
du problème puisque M. Mussolini n'a pas caché
que son intention très nette est de fascistiser l'Eu-
rope.

Fascister les démocraties occidentales ? direz-
vous à votre tour. Fascistiser l'Angleterre ? La
France ? La Suisse ?...

Non, mais le « duce » ne nous a pas regardés I
Depuis quand les peuples modernes marcheraient-
ils à la façon des écrevisses ? Le fascisme, doctri-
ne d'autorité, a sauvé l'Italie , c'est entendu, parce
qu 'il intervint au bon moment et dans une situation
donnée. Mais depuis et après avoir réalisé de gran-
des choses, il semble bien qu'il ait dépassé le but-
Le « Giornale d'Italia » ne se trompait pas en
recommandant l'aube jour au « duce » « de placer
aux postes importants du pays des citovens étran-
gers aux organisations fascistes. »

Serait-ce donc, conclurons-nous, parce que les
Italiens eux-mêmes ont assez du faisceau et de la
hache du licteur qu 'ils se mettent en tête de faire
du fascisme un article d'exportation ?

Si tel était le cas, nous leur dirions franchement
que nous préférons encore — et de beaucoup ! —
les raviolis, les spaghettis, le Chianti. l'Asti et tutti
quanti gorgomzoli...

"Le p ère Pip uerez.
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dépendances. 1541'i
S'ad. HO bnr. de l'tlmnartial»

A lfllIPP !lour 'H <^ avril 1931,
ll/ilcl , dans maison d'ordre .

bien exposé au soleil, quart ier
Est , logement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. 15B2H
S'adr. au bur. do l'clmpartial!» .

Â lfllIPP c'"s "n oc'°'11'e, pour
lUUcl j époque à convenir , ii

dame seule, beau sous-sol , au so-
leil. 2 chambres, enisine et dé-
pendances , rue du Doubs 07. —
S'auresser au ler élage. 15541

Â lfllIPP Pour av Pro"IUUCI chain. un appartement
moderne. Quartier dés Cretois
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

'.ïim
I nrl ._m_ .nf avecdôoendances, si-
l_iUgt.liit.llL , mé A 2 minutes de
la Gare , est à remettre de suile
ou à convenir. Prix 20 fr. par
mois. — S'ndr a M. George»
Sieber Suffne-I'-KliHC 15719

Â lfllIPP uour sourani janviei
IU UB I ou époque a convenir ,

joli logement de 3 chambres. -
S'adresser rue du Parc 15. au
ler Mage , à ganche. In7'r.)
¦I—H-M ii in i iwi nm ii

UllalliUl C gare et de la poste ,
est a louer a demoiselle honnèi
et solvable. 32297
cJ'ad. an bnr. à .  l'clmnart ini'
Pi inmhlH.  A iUiilW, inni. Cliul l l -
UllalliUlC. pre meublée, indé-
pendante , à. personne de moralité.
A la môme adresse , s\ vendre
belle table à rallonge , ainsi qu 'un
mannequin:  le tout à l'état de
neuf. - S'adr. rue Numa-Droz 13,
au 1er étage. 15570

P h n m k n n  A louer de suite ou h
U l l a l l i U l C .  convenir , une jolie
chambre meublée , dans maison
l 'ordre. — S'adresser rue Nnma-
Droa. 39, au lime élage . 15720

rhnmhPfl  meui.lee est a louer
UllalliUl C â mongi our do toute
moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, au rez-d e-
cliaurssée. 1565'!
fhamhrû  ensoleillée , meublée.
UlI tt lilUI C à louer de suite , vis-
i-vis de la (tare , rue Léopold-Ro-
bert 72, au 3me étage , a droite.

.32298
f 1 ' -.c ,-¦ I .un A louer , chambre coil-
Ulla. H U l B .  (oitable . au soleil ,
chauffée. — S'adr. rue du Nord
111, au rez-de-chaussée, à gauche.

323)5
f'h ïl tTlhpfl a louer . Pieu meuiilee
VJliailIUlC et chauffée. - S'adres-
ser rue du Parc91, au 3ine étage .
à «auclie. 15763
rh-Hnh-ia ¦' louer meutilée , nu
UllalllUl B soleil et chauffer- , ù
monsieur tiavailiant dehors. —
S'adresser rue do la Charrière 13.
an ler étage, ù gauche. 15'iV.I
flhamhr o  A louer chan.bre
UllalliUl C. meublée, — S ' adres-
ser rue du Parc lii, au ler éta-
ge. lfl 3H-1
fhomht io  Belle c l iambre . au so-
UlldlllIJI .. leil . a louer à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 15, au 3nie étage , a
d roi tu, 15VJ3
f'h'i m .f . 'p A louer , chambre
UliaillufC. meublée. A monsieur
de toute moral i lé .  — S'adresser
nie de la Promenade 14, au rez-
uo-chaussê«, à gauche. 15575
Phattl IlPO A louer , chambre
Ull alliUlC. meublée , indépen-
dante. — S'adr. rue de l 'Hoir l -
de-Vil le  27. Iîi57'i

l i h f lmhPP "l ellljl èe. a louée m.
UliaïUUl c. suite :l monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
fr. 25.— . — S'adresser rue Nnma-
Droz 72. au 2nio étage. 15586

Pied-à-terre SS?"«W™
écrites à caHC noHlale 5616 .

1̂ 42
I ndamont  Deux personnes de
LUgCUICUl. toute moralité, de-
niannent  a louer appartement  de
i pièces, au soleil , et dé pendan-
ces, pour avril  1931. — Ollres
écrites sous chiffre \. G. 15717.
au liureau de I'I M P A I ITIAL . 15717
WK_________t______ttÊB___W_tÊÊttÊÊKtUB.

Â UPllfl pp H 0" fo«"ieau a po
« G U U l C , trolo (l lamme bleu ei

a l'état de neuf.  — S'adresser rue
Numa-Droz 90. 2me é'age. 32301

A f .PFlri p P 30 mètres da lino m-
V CUUI C, crii -ilo avec carton .

Occasion. Bas pr ix. — S'adresser
rue du Parc 82, au 2mo étage, ft
gauche. 32399

Pii _ Il A ^o"1' cause KO uepai t  a
l iailU. vendre un beau et bon
piano «Schmidt  - Flohr», cordes
croisées , grand moiièle lirun.
S'ad. au bur. de r<lmi>artial>.

3-i2lK) 

Opp acifln PoHla T- s- *•• neuf -Ubl /QûlUll. à 2 lampes , avec em-
branchement direct sur le réseau
pour courant a l te rnat i f , a vendre.
S'ad. an bor. de r<lmpartinl>

15722

Â UPnr i p p  v étement chaud pour
I C U U I C  dames , laine de

Schaffhouse et divers. —S' adres-
ser Rue de la Paix 37, au 1er
étage. 14579

On demande à acheter^
1 radiateur éleclri que. A .venure ,
l bea u lavabo a glace. - S'adres-
ser rue du Parc 74 , au ler étage
a droite. 32313
Cf a h l i o  ^>" demande a acheter
DiaUlIb. JO m. d'établis , de nré-
lérence avec pieds de fonte. 15571
S'ad. au bnr. de r<Impartlal>

SaSi
pour Genève

Camion a r r ivan t  é La Chaux-
de-Fond?, Je 14 ou 15 novembre ,
se chargerait do prendre en re-
tour  mobil ier  pour Genève. 32278
S'adr. au bur de l' « I r r i i>nr t . i a l<

[lisière
On demande une bonne cuisi-

nière : aide à disposition. Bons
gages . — S'adresser à la Direc-
lion de l 'Infirmerie d'An
bonne. 15077

On demande un jeune homme
excellent 33295

Inii-lillii
nour le perçage et le laraudage.
— S'adresser à la Maison Ll|>-
¦uaiiii li'-'ères. fabrique d'hor-
logerie . Besaiieon.

Jeune homme,  de bonne fa-
mille , eherehe plaee de

Mer
Représentai)!

pour maison impor tan te  et bien
introdui te .  Références a disposi-
tion Libre de suile. - Offres écri-
tes sous chiffre C. L. 15658 I
HU bureau rie I 'I MPAUTIAI .. 15068

Commis
est demande pour tenir  pe-
t i te  comptabil i té entre ses heures.
— Offres écrites sous chiffre Z S
15796, nu Bureau de I'IMPAR -
TIAL 15726

ON CHERCHE

ASSOCtt
ou commanditaire

disposant de SO à 100.000
fr. pour développer ancienne
fabrique de spécialités en parfu-
merie. Références de premier or-
dre. — Kcrire sous chiffre  M.
12713 X.. à Publicitas. Ge-
néve. - II I  31298 A 15085

libérée des écoles. Herait eiifta-
{jée de suile comme aide de bu-
reau — Faire olfres nar écrit. (V
Case postale 10.095 32311

A îmôËR
pour tout de suite ou époque à
convenir. Sombaille 11. appar-
tement  de 3 chambres, cuisine ,
ilépendances et jardin. — S'c-
dresser à Gérance» et Cou-
(eiilicux S. A., rue Léopold-
Kob-rt 32. 15272

p our le 30 novembre , rue Nunia-
Dro.: 59, rez-de-chaussée de 2
chambres , alcôve , corridor , cui-
sine et dé pendances , remis com-
p lètement à neuf. — S'adresser
chez M. A Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23 15711

A louer
pour le oO avril , rue Léo-
pold Robert , 59, appar-
tement (Je % ou 3 chambres ,
chambre de bains , cuisine et
dépendances. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., nie Léopold-
Robert 32. 15571

A louer
rue Léopold-lioliert , ;'i l'usage
de bureaux 2chat.i _ . res cou
liguas el indépendantes. — S'adr
a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert il2.

15184

est à louor pour de suile. —
S'adresser ..Aux Travailleurs",
ruo Fritz-Courvoisier 11. 15532

Alôiicr
pour de suiie,  Général-Du-
four 4. pignon d' une cham-
bre et cuisine , meublé ou non
meublé. 15587

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

A louer
dans maison d'ordre , pour le 30
avril IU31, ler étage de 5 pièces. '
chambre de bonne , vestibule ei
jardin.  - S'adresser à M. Ernest
Henrioud , gérant , rue de la
fa ix  ai. 15520

A LOUER
pour le 31 octobre 1931, le MA-
GASIN ..""

. . rue de la Ba-
lance 14. — S'adresser chez M"'
'/A (_ i : i t , même maison. 15/82

Impréwu
Vour cause de deuart , ù louer

de suite ou a convenir , bel appar-
tement de 2 pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé, grande terrasse, le
tout en plein soleil , dans pelite
maison. Prix 05 fr. par mois, avec
linoléums partout. — S'adresser
chez M Misère/.-Ae.'K' -i l iman it
Retraite 10. 15747

A louer
pour causa imprévue , tout ue
suite ou époque n convenir ,

appartement
de 5 ehambres. cuisine , chambre
de bains installée, chauffaue en-
trai à l'ètaste. — S'adresser Rue
du Grenier 30-bis, au 2me
éiaite. 15709

Tuilerie 32
A louer île suite ou pour épo-

que a convenir , beau logement
ne 3 pièces et corridor éclairé. —
S'adr. au 2me élagp. 1572&

Mettez; cesîratout®
dans votyg g|2L^

^^^^Hp  ̂ _ _̂ __t_WÊÊ___9t_r_ ww '̂m _____ m__§ 9_ aM _̂_ m_ ï m  fc Ra T •_. if X u l  Ŵ lffll .̂i.BIP Îi l̂lBBY _ ĤP Î—ffl^ t̂a^ Ê^^WWt̂ ''WT?̂* ** ''* *¦*¦ ''•'
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É C O N O M I E  ^^^^^^B S E R V I C E
\WÊÊ_ _Dfi_tTl clT_t Cl.CZ Bill.

L'économie d'exploitation d'un 111 , Wm ^c Servicc Forc* est vendu en
I|j le Catalogue mm

véhicule industriel est en grande |i|| ^S même temps que le 
véhicule, il est

: <-/ "" " ' ——~——r—
partie une question de robustesse; 1 -M attach é à tout ce qui porte le nom

celle du camion Ford est sans ||||| ^J Ford. Chaque camion livré reste
llll Le Camion Ford 1||| §

équivalent. Cette solidité excep- châssis long sous la surveillance du construc-

tionnelle est due notamment à la 5/̂  

Po
«r 

^
c' .'«le *ranf H teur par l'entremise des distri-

%mÊ port d objets volumi» ||§l|§
. / , ¦ i ¦ • HHl neux Ford vient de Éllili ___ .-. i j  jténacité proverbiale des aciers j||| créer un camion chas, Wm buteurs Ford 9U1 ont ordre de

¦ ¦« wÊ& s's l°nS <^ont l'ems WÈÊÈ -n ' • i J iFord, au robuste pont arrière |||| pattement est de 65 ^B veiller spécialement, pendant les
_S_i»(l _ax$Ê__
WÊk centimètres supérieur WSËm . ¦ ,, , . ,

3/4 oscillant , aux puissants ressorts mm j, celui du châssisnor. lllp premiers mois d exploitation , à son
MM mî * M^tnes caracté» 

^S _- Aarrière Cantilever à 17 lames, aux g?| ristiques mécaniques. ^H fonctionnement impeccable grâce

24 roulements, e te . . .  Mais l'éco- B|̂ mgiMM||̂ teB«M ^ 3 inspections gratuites après les

nomie résulte surtout de la con- premiers 800, 1600 et 2400 kilo-

sommation réduite de son moteur U N C jO L N  Wm tnètres. Chaque distributeur fournit

à quatre cylindres, pistons en alu- ||||| (w**/ygy>^ |||j aussi toutes pièces détachées au

minium et culasse à turbulence et F O R D S O N  ' tarif officiel et effectue toute ré-
'i"*7j Demandez nc_ WÊÊ . . .. .haute compression. ^g eauBHpna de paiement Mm paratton au prix du tarif Ford.

GARAGE CONRAD PETER & CO., S. A.

Fabricant OB Termineur
horloger complet, disposant d'un capita l de frs
20 à 30.000.—, est cherché pour la terminaison
de mouvements 5 '/«" à 10 V2" en qualité bon
courant. Locaux pour 30 à 40 ouviers à dispo-
sition. — Adresser offres détaillées, aveo preu-
ves de capacité, à Case postale tio 10497, La
Chaux-de-Fonds. 1S690

Chef de bureau
actif énergique et de toule confiance , possédant à fond les
langues française et allemande , très au courant de toutes les
questions de bureau et principalement de l'exportation , serait
engagé de suile. — Faire offres écrites , avec certificats el
références, à Gramo-Radiu Reinert, La Chaux-«i e-
FOIIIIH. 15743

Importante administra tion de la ville engagerait un

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

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

Li Pion wm n
ASSURANCE POPULAIRE MUTUELLE

A RALE
cherche pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le val-
lon de St-Imier, des

fiptj-iiiÈi
capables de s'occuper de l'acquisition de nouvelles
assurances-vie et assurances populaires.

Les personnes qui s'intéressent sont priées de
s'adresser par écrit à la Direction de la Pré-
voyance populaire suisse, Aeschenvorsladt 67,
à Bâle. 15756

Leçons
de filets, de broderies et d'ou-
vrages de dames, sont don-
nées par 15703

ra
..e 

H|RT
Rue du Collège 10

BOUTONS LUSCHER
BOUTOnS LUSCHER
BOUTO HS LUSCHER

A LOUER
pour le ler avril 1931 ou avant selon désir , ler étage de
la rue IMuma-Droz 78, composé de 3 chambres , cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, plus chambre de bonne.
— S'adresser rue du Noid 67, au rez-de-chaussée. 13770

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

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

m______________________t______________________ m___^^

A LOUER
3 pièces , lout confort , pour
le 30 avril I93l. — S'sdres-
ser Uue du l'arc II"
au 1er «tiiae. » 13 n, 322HI



— Ne te presse pas, dit Lucien Hendaille,
Cannes a quinze minutes de retard.

— Bon , dit Gourdut , on a le temps de se re-
poser.

Les deux porteurs traversèrent le large hall
de la gare de Lyon , où venaient se heurter aux
butoirs les voies à l'insaisissable luisant, que
du départ à l'arrivée des trains poursuivent
vainement. Puis, les j ambes ballantes, ils s'as-
sirent sur l'une des tables à bagages.

— Il y a longte mps que tu es dans le mé-
tier ? interrogea Gourdut .

— Six mois environ.
— Qu'est-ce que tu faisais avant ?
— Rien.
Les yeux arrondis, Gourdut scruta Lucien

Hendaille. Il ne s'expliquai t pas quels motifs
avaient empêché de travailler ce beau gars de
trente-cin q ans , aux muscles robustes, au visage
élégant et décidé. Après un silence consacré
évidemment à de lentes réflexions , il reprit :

— Rien ? T'avais donc des sous ?
— Oui , mon vieux , j 'en avais. J'étais de ceux-

là que tu verras descendre dans un instant du
Côte d'Azur rap ide, ramenant des souvenirs do-
rés et bleus de Monte-Carlo, de Nice, de Men-
ton. Et peut-être bien que tu as porté nies ba-
gages naguère.

— Tu veux blaguer, hein ?
— Mais non, j' ai été ruiné j usqu'au dernier

centime. C'est la vie.

PORTEUR

A côté de Gourdut , qui le contemplait d'un
regard abruti , il demeura songeur , évoquant
les heures lumineuses, puis sombres, de, son
existence de j oueur forcené. Son implacable
passion avait rongé les rentes solides qui lui
permettaient l'oisiveté. Il avait été vaincu , c'é-
tait justice. Pourtant , il acceptait courageuse-
ment sa débâcle ; il se consolait mal de n'avoir
pu épouser Jacqueline Granval , dont les parents
— et il ne s'en étonnait pas — avaient j ugé né-
cessaire de lui re.fuser la main.

Jacqueline ! Il n'évoquait pas sans émoi son
visage uni, ses yeux où palpitait une flamme
malicieuse. Qui sait si avec un peu d'opiniâtreté,
elle n'aurait pas persuadé son père ? Auj our-
d'hui, elle était mariée, heureuse, peut-être, et,
auj ourd'hui , lui , Lucien , le torse enveloppé d'un
bourgeron bleu, attendait les clients du tra in de
luxe, assis auprès de Gourdut au regard naïf et
au cerveau étroit.

— Comment se fait-il , reprit l'autre, qu 'avec
tes relations, tu n'aies pas trouvé une autre si-
tuation ?

— J'ai essayé. Mes camarades des j ours d'o-
pulence ne m'ont offert que des paroles de com-
misération et des promesses, bref , des fleurs
artificielles. Quant à faire un geste... Vois-tu ,
mon vieux, lorsqu 'on a été rich e, il est impru-
dent de devenir pauvre.

— Bien sûr ! on perd ses copains.
— Tu as compris. Il m'a donc fal lu prendre

un métier et j e n'en connaissais aucun. Alors,
cmme j' étais assez fort en culture physique , j'ai
choisi celui de porteur. On est à l'air, on exer-
ce ses muscles, on voit du monde .

Un long coup de sifflet , invisible et stridente
fusée, perça l'air , et qui brisa la conversation
des deux hommes. Tout de suite, ils se dressè-
rent pour se diriger vers le train , qui pénétrait
sous la verrière, apportant son habituel fracas,
et stoppait avec des j ets de vapeur essoufflés.

Aux fenêtres et aux portières du rapide de
luxe, des voyageurs, préoccupés, hélaient les
porteurs. Mais, Lucien Hendail le dédaignait de
répondre aux appels. Par quoi , bien que nou-
veau dans la profession , il prouvait en con-
naître les usages.

Un sourire mince sur les lèvres , il guettait si
parmi les arrivants ne se trouvait pas l'un de
ceux-là qui , quelques mois auparavant , lui
avaient refusé un appui. Et alors par représail-
les il croisait les bras , et les regardait s'éloi-
gner , empêtrés, les traits tirés par l'effort , les
bras raidis par le poids des lourdes et fauves
valises de luxe , des couvertures. C'était là une
médiocre vengeance, qu'il savourait cependant
comme un fruit jute ux, car le philosoph e sait se
contenter de peu.

Brusquement il détourna la tête, tandis qu 'une
poussée de sang empourprait son visage. Dans le
flot des arrivants , s'avançait vers lui Jacque-
line Granval. Elle allait d'une démarche gainée,
freinée par un massif sac de voyage. Et parfois
elle s'arrêtait pour le prendre dans l'autre main.
Lorsqu'elle fut à la hauteur de Lucien Hendaille
qui était resté cloue au sol, elle appela : Por-
teur !

Jugulant son trouble , il s'approcha d'elle , le
visage neutre . Un bref instant , leurs regards se
croisèrent , puis s'écartèrent et retombèrent ,
mornes et douloureux. La j eune femme avait un
peu pâli , et à ses lèvres des mots avaient af-
fleuré qu 'elle ne prononça pas.

Il souleva la casquette et, désignant les ba
gages, interrogea :

— C'est potw le sac ?

Après une imperceptible hésitation , elle eut
un signe de tête affirmatif. Hendaille se cour-
bant empoigna le sac, et tous deux s'en furent
côte à côte, le cerveau bourdonnant de pensées
identiques qui se rej oignaient .

Etait-il possible que ce fût Lucien ? Jacque-
line Granval hésitait à lé croire. A la dérobée,
elle examina le porteur, qui marchait, tête bais-
sée. Oui , c'était bien son expression narquoise
et fatiguée , son nez de forme nette , et aussi à
la main gauche cette bague arabe qu 'autrefois
elle avait remarquée. Elle aurait voulu parler.
Mais que dire qui ne semblerait pas vain , mala-
droit ou blessant ? L'attitude de Lucien n'affir-
mait-elle pas qu 'il préférait ne pas être recon-
nu ? Aussi elle continua de se diriger vers la
sortie, accentuant instinctivement son pas, et
il la suivait , les yeux fixés sur les chevilles dé-
licates que serraient les mailles fines des bas
de soie.

Prise dans un remous de la foule qui se mas-
sait en entonnoir près de l'étroite sortie , Jac-
queline Grandval fut rej etée sur Lucien Hen-
daille :

— Je vous demande pardon , murmura-t-elle.
Simplement il répondit :
— Je vous pardonne.
Ils atteignirent la voiture de la j eune femtme

sans qu'aucun autre mot eût été prononcé. Lu-
cien y installa le bagage et resta, figé, les deux
bras le long du corps. Jacqueline, contractée,
torturait de ses doigts nerveux son sac à main.
Quel pourboire pouvait-elle donner ? Alors dans
un geste prompt , elle arracha de sa bou ton-
nière l'oeillet éclatant et chiné qui s'y épa-
nouissait et le tendit à Hendaille.

— Merci , fit-il très bas.
Et vite , il se retourna , et s'en fut , serrant

entre ses paumes la fleur , son dernier luxe .
Daniel POIRE.

j ^ c orr ie f
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po nts e 1 tunnels
Chron ique

Du pont de Plougastel au tunnel sous la A"\an-
cbe. — Les grands ponts «lu rooij de. — Ponts
suspendus et ponts transbordeurs. — Les
rnerveilles de l'industrie. — Les tunnels à tra-

vers les siècles. — Travaux de géants.

(Suite et fin)

C'est un Français également , Ferdinand Ar-
nodin , qui imagina le pont transbordeur dont le
tablier , suspendu comme une nacelle par des
câbles et des poutres aériennes se déplace et
transporte d'une rive à l'autre les voyageurs
et les véhicules. Le premier construit , en 1896,
fut celui de Marseille que suivirent ceux de
Roue n et de Nantes qui ont l'un et l'autre une
portée de 143 mètres. Celui de Newport , en An-
gleterre, qu 'il édifia également a 196 mètres
d'un pylône à l'autre et celui de la Mersey 304
mètres d'axe à axe. "

Tout cela est du grand art industriel et nous
sommes bien loin du vieux Pont-Neuf où Hen-
ri IV hésitait à s'aventurer , des «estacades»,
des ponts de poutres ou de fonte; cependant , ce-
la ne doit pas nous autoriser à mépriser le ma-
gnifi que pont de l' empereur Traj an , construit
cent quinze ans avant Jésus-Christ et qui mesu-
rait un kilomètre et demi. C'était , indiscutable -
ment , du beau travail pour l'époque.

•Mais revenons aux tunnels, puisque celui de
la Manche a servi de début à cet article. Ils
méritent au même titre notre admiration.Le pre-
mier connu remonte loin dans les siècles, puis-
qu 'il fut construit par les Romains trente-neuf
ans avant l'ère chrétienne , sous la colline de
Pausilippe, près de Naples. Il avait neuf cents
mètres de longueur et il dure touj ours. Plus tard
on fut moins ingénieux sans doute, puisque, jus-
qu 'au dix-septième siècle , on ignora l'art d'ef-
fectuer pratiquement les percements des rocs.
C'est vers cette époque seulement qu 'on ima-
gina d'attaque r celui-ci au moyen de la poudre
à canon. On obtint ainsi ce que le pic n'avait
pu donner.

On perça de cette manière , en 1674, sur une
longueur de 157 mètres, la colline de Malpas,
afin de donner passage au Canal du Midi. Un
peu plus tard , en 1707, on ouvrit une série de
tunnels dans les Alpes, sur la route du St-Go-
thard. Mais, c'est à partir du dix-neuvième siè-
cle qu 'on a réalisé les premiers grands tunnels
comme ceux du Tronquoy et de Bouy que tra-
verse le canal de Saint-Quentin et qui ont , l'un ,
5,670 mètres, l'autre 1,098.

En 1824, pour la première fois, l'ingénieur
français Brunel perçait un tunnel sous l'eau de
la Tamise et, deux ans plus tard , l'Anglais Ste-
phenson construisait entre Manchester et Liver-
pool le premier tunnel de chemin de fer. Depuis
lors , les grand s tunnels se sont multipliés sous
les grands lacs américains, sous les fleuves, tels
ceux du Métropolitain sous la Seine, et enfin à
travers les montagnes pour livrer passage aux
voies ferrées.

Et nous femmes, quelle est notre responsabilité ?
En m»arcl<e «le la Semaine Suisse

800,000 femmes suisses dépensent j ournelle-
ment 6 'A millions de francs pour le ménage, ce
qui représente 2 K> milliards de francs par an.
Les achats d'un nombre presque égal de fem-
mes qui ne sont pas mariées ne figurent pas
dans ces chiffres.

Voilà ce que nous lisons dans un prospectus
que l'Association Semaine Suisse a fait distri-
buer à l'occasion de la «Saffa». Quelles sont les
conclusions que, nous femmes, nous devons ti-
rer de ces quelques chiffres ?

Une logique élémentaire nous oblige d'avouer
que c'est nous qui pouvons avoir une influence
décisive sur notre économie nationale. En effet ,
ne sont-ce pas les femmes qui font la plus gran-
de partie des achats destinés aux besoins du
ménage ? Plus encore , étant mieux au cou-
rant , il arrive même très souvent que nous
soyons chargées d'acheter certains articles de
messieurs.

Les femmes suisses ont entre les mains un
capital dont la puissance ne saurait être négli-
gée. L'argent du ménage capitalisé. Appelons
cette puissance comme nous voulons, il n'en res-
te , pas moins qu 'elle représente pour nous au-
tres femmes une responsabilité dont nous ne
sommes pas encore assez conscientes , à une
époque où le féminisme fait toujours plus de pro-
grès. Mais les fabricants et les magasins de ven-
te ont , eux , pleinemen t conscience de cette for-
ce et c'est pourquoi ils organisent de vraies
joutes autour de notre budget ! Allons-nous pré-
tendre que notre ligne de conduite est confor-
me aux nécessités cle la collectivité ?

On me répondra que la ménagère est obligée
de faire durer l'argent du ménage aussi long-
temps que possible, que par conséquent , pour
des raisons d'économie privée , elle s'efforce d'en
tirer le maximum de profit. Ce qui , à première
vue , revient à dire : Nou s achetons là où les
marchandises sont le meilleur marché ! Nous ne
pouvons pas nous accorder le luxe de préférer

une marchandise chère simplement parce qu'el-
le est de provenance suisse. Si ma bourse est
vide le 20 du mois déj à , mon mari m'accordefa
difficilement une augmentation , même si j e fais
valoir mon patriotisme !

Voilà comment il faut parler si l'on veut ren-
dre vains tous les efforts de la «Semaine suisse»
Voilà comment il faut réfléchir si l'on tient à ce
que la crise qui règne actuellement dans l'indus-
trie textile gagn e touj ours plus de terrain et fi-
nisse par la ruiner complètement.

Femmes suisses ! Pour toutes ies mères et
pour toutes les femmes qui sont obligées de ga-
gner leur vie, les temps sont sérieux : C'est
pourquoi nous ne pouvons pas prendre sur nous
de ju ger les choses d'une façon aussi superficiel-
le. L'économie est une chose trop compliquée
pour nous permettre de vivre selon les règles
simplistes du seuil intérêt personnel. Reconnais-
sons autre chose encore : l'indication : «Donnez
la préférenc e à la marchandise suisse » est à
elle seule, incapable de fournir une solution!
Pour une raison ou pour une autre, nous se-
rons toujours tentés d'acheter les articles étran-
gers ; mais cette question ne j oue du reste pas
le rôle principal.

Ce qu 'il faut avant tout, c'est qu 'en faisant
des achats , nous ne nous laissions pas guider
uniquement par notre égoïsme, il faut que nous
comprenions que , dans ce domaine également ,
les considérations d'ordre national doivent iouer
un rôle. En d'autres termes : Nous voulon s tout
au moins nous renseigner sur la provenance de
la marchandise, puis comparer ensuite les prix
et les qualités. Si nous sommes persuadées que
l'article étranger nous offre des avantages à
tous les égards , rien ne nous empêche de l'ache-
ter ; du reste, dans un cas pareil , personne ne
saurait nous en vouloir si nous prenons une dé-
cision en parfaite liberté et en pleine connais-
sance de cause.

On dira peut-être que j e ne vais pas assez
loin et que j e demande quelque chose qui de-
vrait aller de soi. Je sais pourtant qu 'il sera
extrêmement difficile d'arriver simplement à ce
que les acheteuses aient l'habitude de s'informer
de la provenance de la marchandise et de faire
preuve d'un esprit critique lors de la comparai-
son des diverses marchandises.

Mais c'est là le moins que nous puissions faire
pour notre pays, voilà ce qui est indisp ensable
et ce par quoi il faut commencer !

R. M. ¦

Avis à la population.
A l'occasion du Jubilé de la Réformation , le

Conseil communal a autorisé :
1. La sonnerie des cloches des temples de la

ville le dimanch e 2 novembre à 11 M h. au lieu
de 11 h.

2. La sonnerie des cloches du temple des
Eplatures le même jour à 20 heures .

3. Une sonnerie de clairons sur la tour du
Temple national le samedi ler novembre , à 20
heures et quart.

Conseil communal.

O?f10émiB, M̂^^ .̂

Parmi ces derniers, celui du Mont-Cenis, ou-
vert en 1871, n'a pas moins de douze kilomè-
res de longueur; sa construction dura quatorze
ins. Celui du Saint-Gothard, long de 14,920 mè-
res, fut inauguré dix ans après; il n'avait né-
.essité que neuf ans de travaux ; celui du Sim-
>lon, achevé en 1884, a 19,729 mètres et n'exi-
cea cependant que quatre ans. La rapidité d'exé-
:ution s'est encore accrue dans le percement
)lus récent de tunnels dans les Alpes, les Vos-
ges et les Pyrénées.

Robert DELYS.
5S
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Jeudi 6 Novembre, à 20 heures
ma Beau-SMe

Soirée annuelle
è Activités Monts de l'Eglise Indépendanfe
d. Piano et violon, par Mlles Juillerat et Panissod ,

Prof. dipl.
2. Aux prises avec les géants des Ripes, (grand

film accompagné de musi que instr. et de chœurs.
Caries d'entrée à 50 et- el Fr. i .— en vente au magasin

Dlntbeer-GusKet , rue de la Balance (i . et aux portes.

I dilsis «te iiiste I
I PuSIûwers H

pour Dames
n 32-305 et Messieurs jjjj||

Au Magasin

MPSI IsPlp̂ 'ilgPaffi
Chapellerie Chemiserie

31, rue Léopold-Robert 51

Vendredi 31 octobre, dès 8 '/_ h. du soir

Récital de Piano
par le pianiste-virtuose V. ALLOGGIO

Au Programme : Chopin , Liszt, Beethoven , Saint-Saons,
Paderewski , Lambert-Gentil.

Entrée libre 15818 Consommation 60 clu

LEÇONS DE VIOLO N
ACCOMPAGNEMENT

Madame N. STANNELBACH
Rue du Doubs 161 aaan

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l 'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-dc-Fonds
Téléphone S3.446 15363

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanr ichard  5
Portraits, croupes, agrandissements .cartespostales, passeports , etc.

Téléphone 21.946. 2113

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel -de-Ville 2

t Fis Sa crise actuelle
Nous faisons un sacri fice,

malgré nos bas prix,

101» d'escompte
sur Mous no» articles.

Notre choix en 15482

ARÏICEES D'HETCR
est immense et cle toute dernière nouveauté.

I Quelques exemples de nos prix :
I fa miC ni Ot "" caleçons molleton , A A A
I ISinildUIC* pour hommes , depuis Fr. __ m__ \9

famienRo tt ou caleçons «Bsklmo», 9 A \B
I.CtISll«UiC) pour hommes , depuis Fr. «3.» 13

Pullovers p0UI ' horames ' dePuis Fr . 8.50
» Pullovers pour dameB - dePuis *. 9—
¦ ûii&U fanu,isies- en laine> . „ 19 —I j MIOCl» pour iiommes, depuis Fr. I A«

I | UlIcïS pour dames depuis Fr. !J.

| Pyjamas pour dames ot messieurs- depuis F, 8.50
_ \_ t  sure laine , A A B

\ Dd» depuis Fr. -£ ¦_£<_)

fhomîCOt «Robespierre» , molleton, A A C
IflcflIISc) pour garçons , depuis Fr. &i<* 3

Pour vous rendre compte , une visite s'impose.

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

La Chaux-de-Fonds
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LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Marc A. ALDANOV

9 Thermidor
C'est un prestigieux lever de rideau sur l'Europe au
plus fort de la grande épopée révolutionnaire. Le
héros, proche parent du Fabrice de «La Chartreuse»

I 

rappelle les personnages des romans du XVlIIe siècle.
Ge roman est d'ailleurs écrit avec une rigueur de style
toute stendhalienne. 15784

Frs. 3.35
Envoi au dehors contre remboursement
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Une réclame urgente
vous est nécessaire?
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Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation el son traitement, par un mé-

decin-spécialiste. Ouvrage illustré , rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes el extrêmement instructif pour
la prévention et la guérison de la laiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de loute nature.
Ce livre esl d'une valeur hygiénique incalculable pour lout

y homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres-poste , franco. — Edition
Silvana, Hérisau 453. c j H :a>34 A i_m

Librairie jpttr
Vient de paraître :

AL1NACH
Berne et M

ww. -.eo
Envoi au dehors contre rem-

boursement.



L'actualité suisse
L'impôt sur le tabac

(De noire corresponitant de Berne)
Berne, le 29 octobre.

La session de décembre approche , aussi les
¦diverses commissions parlementaires sont-elles
sur la brèche. C'était , ces j ours derniers, le tour
de la commission des douanes d,u Conseil natio-
nal. Elle avait à examiner le proj et de loi sur
l'imposition du tabac auquel les Etat s avaient
déj à voué une bonne partie de la session de dé-
cembre.

On sait que le plaisir de rouler une cigarette ,
de bourrer une pipe, d'allumer un brissago ou
un havane , sera bientôt augmenté du sentiment
qu 'on n'est pas le seul à en profiter , mais que-
la Confédération en retire, quelque chose, sous
une forme un peu plus solide que les légères
spirales de fumée. Ainsi l'a voulu l'électeur en
donnant à l'Etat mission de préparer une assu-
rance sociale.

Les délibérations donnèrent lieu à maints
échanges de vue car on ne glissa pas sur tous les
articles comme sur une planche savonnée.

Lorsque plusieurs conseillers proposèrent de
modifier les taux de l'impôt, de remplacer les
2 catégories prévues par trois , ou de fixer une
taxe unique. M. Musy agita l'épouvantai! du ré-
férendum. Il dit que les chiffre s adoptés par le
gouvernement et les Etats (un demi centime
d'impôt pour chaque cigarette dépassant ce prix )
étaient acceptés par les fabricants avec lesquels
on s'était d'abord entendu. ¦

Les membres de la commission surent gré
à l'administration des douanes d'avoir pris con-
tact avec les intéressés, mais ils ne peuvent ad-
mettre sans autre que ces pourparlers aient pour
résultat de placer les parlementaires devant un
fait accom pli, devant des dispositions auxquelles
on ne peut rien changer.

Ces remarques faites, la commission accepte,
par les voix bourgeoises contre les voix socia-
listes les propositions du Conseil fédéral.

Le morceau le plus dur à croquer fut certai-
nement l'article 19 ainsi conçu :

» Le commerce des cigarettes et du tabac cou-
pe fine est soumis au contrôle de la direction
générale des douanes dans la mesure nécessai-
re pour assurer la perception des droits d'en-
trée et de l'impôt sur les cigarettes. Tout ven-
deur de cigarettes ou de tabac coupe fine est
obligé de fourn ir à la douane les renseignements
et preuves nécessaires à l'application de la pré-
sente loi. En outre , il doit accorder le libre ac-
cès de ses locaux de vente et magasins aux
fonctionnaires compétents, afin de leur permet-
tre de faire les constatations nécessaires.

»Pour la vente au consommateur , il y a lieu
de s'en tenir au prix de détail indiqué sur le
tube de la cigarette .

Les uns y voient une entrave à la liberté du
commerce, les autres le seul moyen de faire
appliquer loyalement la loi. Des deux côtés, on
annonce un référendum , que l'article soit biffé
ou maintenu.

Par 11 voix contre 6 et de nombreuses abs-
tentions, l'article est maintenu. Mais son sort
est encore incertain et donnera lieu à des dé-
bats animés au Conseil national

Le reste passa sans accroc et la commission
accepta le projet par toutes les voix contre une,
puis confia à MM. Tschumi et Jobin le soin de
présenter son point de vue devant la Chambre.

Une visite dans une fabrique de cigarettes
de la ville, avec, certainement, dégustation à la
clef , fit oublier à ces messieurs l'aridité de la
discussion et les amena à penser , comme le
serviteur de don Juan , que le tabac est une di-
vine chose, surtout quand il n'est pas encore
imposé. G. P,

Mort de l'ingénieur Max Weiss
BERNE, 30. — Dans la nuit du 28 au 29 oc-

tobre est décédé subitement à Berne, après une
courte maladie, l'ingénieur en chef Max Weiss,
conseiller techni que supérieur de la Direction
générale des chemins de fer fédéraux pour les
questions de matériel roulant. Né en 1873,
M. Weiss avait obtenu en 1896 le diplôme d'in-
génieur mécanicien de l'Ecole Polytechnique fé-
dérale à Zurich. Après avoir fait des stages dans
différentes fabriques de locomotives de Suisse
et de l'étranger il est entré en 1902 au service
des chemins de fer fédéraux. En 1919, il fut nom-
mé ingénieur en chef de la traction à la Direc-
tion générale. Depuis 1928, l'ingénieur en chef
fonctionnait comme conseiller techni que de la
Direction générale pour la construction du ma-
tériel roulant et les questions relatives au frein
automati que pour trains de marchandises. Il
donnait , à l'Ecole Polytechnique fédérale , un
cours sur la construction des locomotives élec-
triques , et il était président de la sous-commis-
sion du frein de l'Union internationale des che-
mins de fer. Un communiqué officiel déclare que
les chemins de fer fédéraux perdent en M. Weiss
un collaborateur des plus capables et des plus
consciencieux.

Au Conseil communal de Lausanne
LAUSANNE , 29. — Pour remplacer comme

conseiller municipal , le directeur des Services
industriels de la ville de Lausanne M. Ernest
Deluz. décédé , le Conseil communal a élu , par
58 voix sur 79, M. Emmanuel Gaillard , ingé-
nieur . M. Marius Weiss, commis postal , pré-
senté par le parti socialiste, a obtenu 19 voix.

L'examen du projet
de loî fédérale sur l'assurance*

vieillesse
LAUSANNE, 30. — La commission du Con-

seil des Etats pour l'assurance-vieillesse et sur-
vivants a discuté à Lausanne , du 27 au 29 oc-
tobre, en deuxième lecture , le proj et de loi fé-
dérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Les délibérations étaient présidées par M. le
conseiller aux Etats Wettstei n (Zurich), rempla-
çant M. Schoepfer (Soleure) empêché. M. le con-
seiller fédéral Schulthess et M. Giorgio de l'Of-
fice des assurances sociale, y assistaient.

La commission avait reçu le rapport du Con-
seil fédéral d,u 12 octobre et la consultation des
experts sur le contre-projet de l'abbé Savoy
ainsi qu 'un rapport du département de l'écono-
mie publique sur quelques questions qui lui
avaient été renvoyées lors de la discussion du
proj et en première lecture.

La commission a tout d'abord procédé à un
échange de vues général sur le proj et de l'abbé
Savoy, et sur le rapport des experts. A l'excep-
tion de M. Savoy, député au Conseil des Etats,
qui avait déposé des propositions conformes,
dans leurs grandes lignes, à ce proj et, tous les
membres ont confirmé la décision prise en pre-
mière lecture et ont été d'avis que ce proj et ne
constituait pas une base propre à l'élaboration
d'une assurance générale et obligatoire contre
la vieillesse et en faveur des survivants.

En liaison avec cette question , j a commission
a examiné un autre peint qui a été récemment
discuté dans plusieurs milieux et que le Conseil
fédéral a également traité dans son rapport sur
le proj et Savoy, à savoir s'il était possible d'au-
toriser les cantons à exclure des prestations de
l'assurance les personnes app artenant aux
classes aisées; mais, pour des raisons de nature
politique, sociale et technique, elle a décidé de
s'en tenir sur ce point également au proj et du
Conseil fédéral et à la décision du Conseil na-
tional , c'est-à-dire d'attribuer à tout cotisant
les prestations correspondant à ses primes et
de ne tenir compte de la situation sociale de
l'assuré que pour les suppléments prélevés sur
les deniers publics.

Dans la discussion des articles, la commis-
sion a voté , en vue d'un rapport écrit du dé-
partement, les dispositions du proj et relatives
à l'assurance complémentaire des cantons. Elk
a également adopté , à propos d'autres points en
général secondaires , plusieurs propositions nou-
velles du département , en partie de nature plu-
tôt rédactionnelie.

La commission a ainsi achevé l'examen du
proj et. Ses propositions, qui sont conformes,
d'une manière générale , aux décisions du Con-
seil national , seront discutées en décembre au
Conseil des Etats.

Grave accident d'automobile dans le canton de
Berne

NIEDERBIPP, 30. — Une automobile se ren-
dant à Bâle et un auto-camion venant de Lu-
cerne et allant à Soleure sont entrés mardi soir
en collision à un tournant de la route entre Wie-
dlisbach et Bipp. L'un des trois occupants de
l'automobile, M. Gugger, directeur de la fabri-
que de machines . Burckhardt, S. A., à Bâle a
été tué sur le couP. Son compagnon , son chauf-
feur et le chauffeur du camion n'ont pas eu de
mal. La voiture a été entièrement détruite. L'ac-
cident est attribué à une trop grande vitesse de
la voiture bâloise.

Chronique Jurassienne
Dans la « Baroche ».

Avec l'automne, puis l'hiver, les nombreux
chalets qui ont été construits au cours de ces
dernières années dans la région des Prés d'Or-
vin reçoivent la visite de voleurs qui y com-
mettent pas mal de dôpradations. Chaque an-
née la police, qui ne reste pas inactive, réussit
quelques prises intéressantes, malgré que sa tâ-
che soit rendue plus pénible encore par le fait
que, ce n'est souvent que plusieurs j ours après
que les vols avec effraction aient été commis
que les propriétaires , qui habitent presque tous
la ville constatent les dégâts.

Cette année-ci, ça a déjà recommencé ! et l'on
signale déjà l'une ou l'autre effraction suivie
de vol commise dans ce beau coin de pays que
sont les prés d'Orvin , ou encore sur les pentes
du Montez où le ou les auteurs plus hardis, se
sont introduits, récemment , dans une ferme pen-
dant l'absence des propriétaires. Oue les fau-
teurs ne s'enhardissent pas trop car la police est
bien décidée à leur rendre... la vie dure et à les
pincer ! — (Corr.).

SPORTS
Association romande de patinage

L'Associaion romande de patinage a constitué
son comité comme suit : L. Liebermann , prési-
dent; Dr C. Zbinden , vice-président; C. Menne-
rich , secrétaire; Dr Du Pasquier, trésorier; ad-
j oints : Tièche, Chaux-de-Fonds ; G. Martin ,
Genève; Muller-Olu'ffèle, Fribourg. Vérifica-
teurs des comptes : Les clubs de Montana et Le
Locle; suppléant, Ghâteau-d'Oex. ,

Déraillement de l'express
Genève-Bordeaux

Quatre tués, plusieurs blessés

BORDEAUX, 29. — L'express Genève-Bor-
deaux a déraillé ce matin vers quatre heures.,
près de Périgueux, pour une cause inconnue.
Quatre voyageurs, dont les deux mécaniciens,
ont été tués , quelques voyageurs ont été blessés.

Un certain nombre des voyageurs de l'express
Genève-Bordeaux qui a déraillé vers Périgueux
ont été amenés ce matin à 10 h. 30 par un train
de secours à la gare de St-Jean de Bordeaux.

D'après les renseignements recueillis auprès
d'eux, le déraillement s'est produit en pleine
nuit près de Périgueux. Le convoi était con-
duit en double pression par deux locomotives.
Il y a quatre tués , les deux mécaniciens, le
chauffeur et une femme dont l'identité est en-
core inconnue. Plusieurs voyageurs ont été
blessés, six seraient grièvement atteints. Parmi
eux se trouve un chef de train , nommé Bechade.
L'express Genève-Bordeaux transportait 210
émigrants. roumains. Les deux locomotives, se-
lon la déclaration de certains voyageurs, sont
entièrement couchées et les dégâts seraient im-
portants." Un wagon mixte de première et de
deuxième classe a particulièrement souffert.

Un second convoi venant de Périgueux doit
arriver à Bordeaux vers midi. Les trains de laligne Paris-Bordeaux ne subiront aucun retard.
Les blessés ont été immédiatement amenés àeur arrivée dans une clinique pour y recevoirles soins que nécessitent leur état
Concours Pour enfants.

Une maison de notre ville organise un con-cours de coloriage destiné à tous les enfantsau-dessous de 16 ans. De beaux prix récompen-seront les meilleurs projets. Suivre dès demainles annonces à ce sujet. 15320

A l'Extérieur

Bulletin de bourse
du mercredi 29 octobre 1930

Tendance générale meilleure.
Banque Fédérale 787 (+ 2) ; Banque Natio-nale Suisse d. 600; Crédit Suisse 967 (+ 1); S.B,-J\5I°,cH ); U' a S" d' 705 ; Electrobankil45 (+ 15) ; Motor-Colombus 940 (+ 6) ; Inde-lec 908 (+ 3) ; Triques ord. 577 (+ 2) ; DitoPriv. d. 526; Toll 628 (+ 6) ; Hispano A-C 1840

V.60/ 5, Kalo-Argentin e 303 (+ 8) ; Aluminium2635 (+ 5); Bally d. 1105; Brown Boveri 501(+ 1); Lonza 272 (+ 2); Nestlé 710 (+ 5);Schappe de Bâle 2130 (— 10) ; Chimi que de Bà-le 2816 (—4 ) ;  Allu mette s «A» 346 (+ 1) ;  Dito«B» 346 (+ 1); Financière Caoutchouc 26
+ 1 K); Sipef \\% (+H);  Conti Lino 335(+ 5); Giubiasco Lino 165 (+ 14) ; Forshaga

205; S. K. F. 243 (0) ; Am. Europé an Sée. ord.
155 (+ 2) ; Séparator 146 (+ 1); Saeg A 180
(+ 2) ; Astra 48 (0) ; Steaua 12 (+ A) ;  Royal
Dutch 703 (+ 10).

„1530"

On sait qu 'à l'occasion du 400me anniver-
saire de la Réformation , des cérémonies solen-
nelles se sont déroulées dimanche dernier à
Neuohâtel. Pour commémorer encore plus ma-
gnifiquement la date du 23 octobre 1530, on a
fait appel au talent de l'excellent dramaturge
suisse, M. Charly Clerc, qui a relaté dans une
pièce intitulée « 1530 » les principaux faits his-
toriques de cette mémorable époque. Il les a
retracés avec une remarquable obj ectivité, évi-
tant les écueils d'une doctrine pure . Ce qu'il a
voulu démontrer dans cette œuvre fort bien
charentée, ce n'est pas la lutte du réforma-
teur contre les chanoines, mais plutôt le com-
bat âpre que dut livrer Farel pour faire dispa-
raître les préj ugés enracinés dans l'âme du peu-
ple. Et c'est pour cette raison que le second
. . .  1 . 1 , • . 1 1 T .*! _. _ _ _ _ _  _____ _ _titre de son j eu dramatique est ; « L'Idolâtrie
ôtée et abolie. » Nous ne reviendrons pas sui-
le fond même de cette pièce (histori que, l'« Im-
partial » ayant publié récemment la belle ana-
lyse de Mme Dorette Berthoud. Qu 'il nous suf-
fise d' aj outer que l'auteur a largement dépassé
les limites d'un simple festival , pour doter no-
tre patrimoine romand d'une oeuvre puissante ,
dans laquelle passe un superbe souffle lyrique.
Son mérite est d'avoir créé des types vivants ,
tels le populaire Cornuz, homme de bon sens
par excellence, et le boursier Jaquemet, qui In-
carne la lâcheté bourgeoise, ou encore cette
angélique silhouette de femme Louise Perrin, en
proie à un véritable désarroi moral par suite
des idées nouvelles. Ces trois personnages per-
mettent à l'auteur de marquer son oeuvre d'une
forte empreinte d'humanité et d'atténuer le ca-
ractère ardent que peut avoir le fond de la
pièce.

Les Chaux-de-Fonniers ont eu hier soir l'heur
d'apprécier à leur tour la pièce historique du
Jubilé. Cette évocation de la réforme à Neu-
châtel, est écrite en trois actes avec chant de
psaumes, prologue et intermèdes. La salle Com-
munale, très chevillée en cette occasion avait
l'honneur de recevoir les interprètes de « 1530 ».
Dans notre relation des solennités de dimanche
dernier , nous avons eu l'occasion de rappeler
les noms et le talent des acteurs. Mentionnon s
encore, que les strophes du témoin sont dites
avec une note j uste et d'une façon expressive , M.
Arnold Bolle, incarne le personnage de Guillau-
me Farel avec bonheur, M. J. Cornu remplit très
bien son rôle de chanoine, un bon point à M.
F. Buri qui sut donner au populaire Cornu, avec
mesure , le caractère humori stique et enj oué de
ce personnage. M. Buri possède un excellent
talent comique. D'autre part, le boursier Jaque-
met trouva en M. W. Haussmann un interprète
de premier rang.

Faisons dans la distribut ion féminine une bel-
le place particulière à Mlle J. de Montmollin qui
sut profiler la délicate silhouette de Louise Per-
rin avec art et finesse. Ses partenaires. Mlles
A. Robert et E. Borel-Girard ont également fort
bien tenu leurs rôles de bourgeoises.

Nous avon s déj à mentionné les mérites de M.
Kiehl , professeur à Neuchâtel , qui se révéla ré-
gisseur de premier ordre et dirigea les inter-
prètes avec une indéniable compétence.

Rappelons qu 'une deuxième interprétation de
la pièce histori que de Charley Clerc sera don-
née ce soir. 

L'assainissement de la situation
financière de ia Banque Cantonale

Pour assurer l'assainissement de la situation
financière de la Banque Cantonale qui se trou -
ve en présence de pertes s'élevant à environ
17 millions, le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un Proje t de décret autorisant la Ban-
que cantonale à inscrire dans un compte spé-
cial, non productif d'intérêts qui figurera * à l'ac-
tif du bilan , sous la dénomination de «Etat de
Neuchâtel , compte à amortir » le montant des
pertes nettes résultant de la liquidation de créan-
ces actuelles contre des débiteurs devenus in-
solvables.

L'Etat accorde en outre à la banque à. partir
du 1er .Janvier 193 1-:

1. L'exonération du paiement de l'intérêt du
Premier million de francs investi dans le capital
de dotation et provenant de l'ancienne Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

2. La réduction de 4 % % à 3 % l'an du taux
de l'intérêt à payer sur les 23 millions de francs
du capital de dotation couverts Par l'emprunt de
conversion 4 A % de 30 millions contractés se-
lon décret du 2 Juillet 1930.

Lorsque le montant du compte «Etat de Neu-
châtel, compte à amorti!1» et celui du fonds
«Eta t de Neuchâtel, fonds d'amortissement »
auront atteint un égal montant , ce compte et ce
fonds disparaîtront du bilan de la banque et se-
ront éteints Par voie de compensation.

A la Société des Grandes Conférences. — Pro-
chainement , M. René Benj amin.

Nous croyons que la Société des Grandes
Conférences a été bien inspirée en obtenant de
M. René Benjamin que notre ville soit com-

prise dans sa prochaine tournée de conférences
en Suisse. Cet écrivain français est certaine-
ment l'un des premiers conférenciers de l'heure
actuelle , — ceux qui ont entendu déj à, il y a
quelques années, cette parole prenante qui
rend si évidents les suj ets touchés, le savent
bien.

M. René Benj amin (né en 1885) est auj our-
d'hui dans la belle maturité de son talent va-
rié. Varié certes. Dix, vingt oeuvres sont là
qui le témoignent. Voyez ces études des « Sou-
tiens de la Société », « Les Justices de Paix » ou
« Les vingt-cinq façons de j uger dans Paris »,
« Valentine », « Les Augures de Genève ». La
guerre (il fut mobilisé le troisièm e j our, blessé,
vit plusieurs fronts) lui inspira « Gaspard », «Le
Maj or Pipe et son père », choses vues. Il a abor-
dé le théâtre : « Il faut que chacun soit à sa
place » et autres pièces. Il a fait revivre de
grandes figures dans « La prodigieuse vie d'Ho-
noré de Balzac », « Antoine déchaîné », « Le So-
liloque de Maurice Barrés», « Sous l'oeil en
fleur de Mme de Noailles » et en « Clemenceau
dans la retraite ». etc.

Oeuvres pleines de verve, d'esprit , de satire.
D'aucuns le lui ont reproché. Et pourtant... com-
me il le déclarait à un j ournaliste au cours d'un
entretien : « Le satiriste est constamment par-
tagé entre l'ironie, la colère et la pitié... Je ne
suis, quant à moi, qu 'un homme au coeur tour-
menté, qui, devant des misérables, parle haut et
ricane, mais, seul , ensuite, j 'enrage qu 'il n'y ait
pas sous le soleil plus d'âmes braves et bien
nées.» Si la vulgarité et la muflerie le trouvent
prêt à les combattre, rien de ce qui est vrai-
ment grand et beau dans la vie ne le laisse in-
différent.

On viendra donc l'écouter. Il sera piquant de
l'entendre — le 5 novembre — nous entretenir
de « L'art danger eux des conférences : ceux
qui les font , ceux qui les écoutent. » B.
Un train supprimé.

En vue d'activer les travaux d'électrifica-
tion , le train partant de La Chaux-de-Fonds à
5 h. 19 le matin pour se rendre aux Hauts-Ge-
neveys est totalement supprimé sur ce parcours
j usqu'à nouvel avis . C'est-à-dire qu 'il ne circulera
plus non seulement les j ours ouvrables , mais en-
core les dimanches et les j ours de fêtes.

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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IMÂNTÊAUXI
le choix est au grand complet

Hl manteau» &?r3rantl co1 F, 39.50 WÊ
î. ManfOailU pointillé , ou genre anglais , QQ Cfl
r:. IIIQIIICaUfl entier.doublé , grand col , Fr. UtJ.llU

Manfagilll dra p salin, forme cintrée , en fin
llldlllbdUn lier, douolé , col fourrure Fr. 4S_ ""

t. I Mgnfnn|||f drap fantaisie entier, doublé CQ
IIIOIIluQllfl col et poignets fourrure l i  uo. "

MiUliO^ilV ,!r:'P zi t'
(>

'i "é . ent ier ,  doublé, CQ¦ lllulIlCUlln grand col chale et poignets . Fr. Uuv" ;
Maillagillf 'edingote. dra p satin , entière- 7f| fis

> r _ lIldlIlodUB ment doublé, col fourrure Fr. la."
.-' IVInntOSIIIV l |ra P sat>n . fantaisie , entier an
':.'. III QINUflU fl doublé, col et poignets éjarré 08.""

-•' Monlnailll Peluche soie, -véritable Pecco l in
y .  ITIdllllSdUlt col boule. Fr MU."

ff> Les dernières créations en Jrap satin , zibeline j
yy  fourrure . — Modèle exclusifs

| à Fr 99.-, 120.-, 150. , 185. , elc, etc.
-y  y Grand choix de

i manleauH liilelies ^rïltk 8^^taille 70, à Fr. tl.JU \
r' Tonte» les nouveautés en robe» lainage, Tweed,
I j soie, etc. sont en rayon
r Le succès de la saison
¦; . l o  Dnhn PnnnO artificielle , imitant en
^ r  

LU nUUti rdllllC velours chiffon , à Fr. UO."
f r_  30 coloris diff érents.

! Robes de chambre MX^ T̂T Jn:¦ dessins, depuis Fr. D.9U

m madame marguerite Weill M
Rue Léopold-ltobert 26. au Sme élage

15801 Télé phone 22.175

—— __ t__ m_wi_____ m-___________________________________________________ m

fnais 

je n'ai eu aulant de plaisir à me raser :
brûlures, la peau ne me lait plus mal

est propre el nette , voyez celai grâce à une bonne
â Raser ROMAN et une bonne lame de rasoir

Bit Le tube de crème ROMAN coûte Fr. 1.85
Lames de rasoir depuis 25 cts.

avec timbres S. N. & J. 15766
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/alons de Coiffure

Ondulation permanente
pour Dames et Messieurs

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

au fœtin, par mains expertes
Shampooing — Teinture

Manucure

Téléphone 21.849 13437

Pour le Terme
Beau chois de

Lampes - Abat-jour soie peinte à la
main - Nattes - Tentures - Paravents

toutes grandeurs.
Nombreux articles pour décoration

Prix excessivement avantageux. 15767

Au Setit Jap onais
¦«, Balance ï«

Vaae-Necum
3 des

Dourses Suisses
i Edition 1929-1930

fr. 10.-
?

Knvol »u dehors conire remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

^̂ _ B̂MM^̂ ^»n^MM M̂MMwjnn M̂nwnn|B

1 Pour to iii I
1 Grande Me i

«le

I Hi raglans 1
entiers doublés et double face , très belle draperie

B| ¦ - 39.- 49.- S>9.- |9
Toutes les tailles 15800 I

messieurs... Si vous avez besoin d 'un
pardessus d 'h iver venez voir... C'est !

sans engagement

I cassaueftes jueresi" I
H â Fl. 2.95. 3.95. 4.95, 5.95 (lt SE

I madame marguerite Weill 9
Hue Léopold-ltobert 20. an 2me étage

I Téléphone 22.175 l.a Chaux-de-Fonds 8

L'Aventure des 4 Sergents de la Rochelle
LEGKAND

Fr. 1-
Les Demeures de Chateaubriand

¦ Dû LO M .OC I L
I Fr. 3.75

La Vie de Haroun-AI-Raschld
4»J A U D I S I O
Of Fr- 3.75
Jaa Psychanalyse de l'Amérique
%& KEYSEULlNU
¦P Fr 13 75
JL Dostolewshl, par sa Femme

g g  Anna DosioïewskHÏH
¦J Fr 4 50

La Fin de Madame Mail la rt
&. A V L L I X L
¦̂ Fr. 3 75
V La Petite Fille comme ca

DELAKUE MAHDRUS
£Èfe Fr. 0.90

4̂r* Les Cités et les Années
^T FED1NE
 ̂ Fr. 4 50

^¦A Portraits Imaginaires
, ; y PAIIS K

S«€ La Mort de Stamboul
I J AUttEN CHE

1# Le Miracle d'Orphée

%& Le Monde invisible
%, BEKKUYE1.
j£» Fr. 1 90

I Vous êtes Née
%# MOUEZl-ElhN

I Le Faux-Dieu
Ak DIEUDONNE

~
J Les Quissera
•̂  BEAU. V I L

Fr. 0.75

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
l,dîoi»ol€a-Rol»ertf 64

BEIX DOMH
A VENDRE OU A LOUER

L'un situé aux abords immédiats d'un grand centre indus-
lriel , avec superbe écurie pour vaches et chevaux , convenant
pour commerce ou voilu rage, et, en oulre , logements et gara-
ges avec iort rapport annuel. Superficie 52 poses Neuchâte-
loises. P «612 C 15771

_ domaines avec pâturages , situés aux Franches Monta-
gnes, aux abords d'un village industriel, pour la garde de 5
et 10 pièces de gros bétail.

Adresser offres écrites sous chiffre P. 22612 O., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

commis
bien au courant de la correspondance française , allemande et
de la comptabilité , trouverait bonne place dans un bureau de
la ville. Préférence sera donnée à jeune homme ayanl déjà
occupé place dans une maison fournisseur des fabriques
d'horlogerie. — Faire offres écrites, sous chiffre E. E.
1481 7 au bureau de I'IMPARTIAL. 14817

I Neuveaulés E
I d'Hiver I
I Tissus pour Manteaux I
1 Robes I
I Velours 1
1 Soieries i I
I Doublures I

1 ft" Bon Gliiîe I
I Timbres  S. E. H. & J. 5° „ §

-|-Groix-Bleiie
Oii-iaiiclic 3 novembre s ) i h.

Rtiunlon mensuelle
et Jubilé de la Réformation
Présidence de M. le pasteur Besson

de Courtelary

Harmonie de la Croix-Bleue.
W- Marguerile HOFFMANN ',

cantatrice. 15632
Invitation cordiale à chacun.

ZEISS
PUNKTAL

Arnold JUVET
Opticien

Dir. Oplica S. A. 14487
Rue Neuve 9 ler élage

iielipe
circulante

Clémence Calame
Rue du Parc 66

(Entrée Rue Jardinière )
Café. Cbocolats, Des-

serts. Spt. r.i i i l i l i ' de thé Maté
du Brésil. Café Hag. Bret-
zels, PlOtes au sel Singer
Ht Conserves. 15647

Nota ve ce urf é

Chaise-longue
en combinaison

Lit et lit turc
avec ou sans maielas

il_-__i ^, , ,,  n nu i ,i \_y j l t % * * *\ r
HË——.: «_^> i s

En venle : 15696

Aux Petits Meubles S. A.
Uauiel-Jeaurlchard -Il

RAISINS DE TABLE
première qualité

irèn doux. A tr. O 56 le kilo.
MARRONS s » O. 'iS » »
expédie IMARIOKI Tiz. CLAItO.
¦IH 6795?) O 15217

Je nous offre
avec IU fr. par mois , Gramo-
phones et Disques en tous
genres. Una cartt ! suffit. — S'adr.
A. vou Allmeii'Robert , Pré-
voyance lui. Tél. 22.706. 15793

R OBES
et Manteaux
Couturière expérimentée se re-

commande pour tous genres de
travaux ainsi que pour des le-
çons de couture. Pri x mo-
"¦rés. — S'adresser chez M»'
Widmer- Gauthey. rue de
la Paix X7 au 4me éiaue 32317

Les longs dîners d'hiver
en 
quelques minutes !
avec la 15005

Marmite Parisienne

l-sTaxis:-
Voilure luxe , 7 places

1 Hans STICH, %'at®
1 fél.8.23 Nui i28 24. 5n:l5
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EN RECLAME
dès demain 31

pendant ÎFOlS jOUFIléeS
I

_^ae!__niioe ¦ ''" tricot uni - ou à fines

1 

renom WdSdlJlIBa ¦ rayures, décolleté pointe
ou avec col.

acSfi-. DllIIrtiUAre ¦ avec ou sans manche , côte
'"•' JM rllHOwCrS i reserrée a la base, unis ,
ïM S * avec dessins ou motif bro-

BE ¦» dé fantaisie

^QBP? B ¦ ¦ l î̂lckfc ¦ ^n c'e 8^r'es> avec et sans
UIICFla ¦ manches

I
Oae9_>llloe a Iricot serré, entièrement

1

j iggr *%. waaBI |ll09 • Jacquard ou base rayée,
gf c .3* • coloris : beige, casba, gris

Cuiaotare ¦ laines chinées sport , exis-
Çngg «JWaClCI d . ( eiI t également en blanc.

___m___ r __NÎ* tf^ ilote. • laina "TMèe très épais ,
<JbJ3HlF I B WIIC19 ¦ toutes les tailles , tous co-

loris.

L 

M

V_m*AUC^< ¦ sim ples ou double face,
W 01611 969 ¦ bèa chauds et confortables

pour l'intérieur , avec ou
sans jupe assortie.

Cai f * /*-*£_ ¦_¦___ *_ <__tz ¦ deux pièces sports , modè-
II¦ ' ,-»OSlUlïleS ' les unis, rayés ou Jac-

quard.

LÀ MÂÏ7ÔN
SERRE €»5 Bâtiment Meubles Perrenoud

LA CHAUX-DE-FONDS 32300

I

Pour le Terme!
«gg||j #̂ Cretonne à fleurs, Houille taie, 120 n. île large 2.Î5 I
^̂ ^^^KÊ ' Reps â rayures nomelles pour rideaux, 120 nu „ 5.50
'̂ V'VWV'ïnv'' •'•'•'.''.'/&?\

m%mm§M «eps sole pom iMeaa 120 cm. „ 4.50
I^^I^S 

Reps 
llamiê soie, ponnlfleanx 120 rm. ,. 5.00 1

ŴfÊÊÊ  ̂ Drocarf soie ponr ildeaox, 120 cm. . 6.00
M Ê^S mP ^ \i  RIdeoni encadrés, bean so]el la paire 3.T5
l̂^^ f̂^  ̂

Vitrages 

encadrés, genre il, 5.Ï5 et 4.Ï5 1
WK^̂ \/A /%• VMrû^es encadrés , 2 ions , à fran ges ï.ï5 m
^^ff^0^f 

Brise-Dise beau molli , belle qualité fle guipure dep. 1.25 |
^̂ f f̂ L̂^̂  

flamme à rayures , pour rideaux de cuisine, 0.60 m
puJ/ ^ Canlonnières, la garniture de 3 pièces 3.00 i

^M I Couvertures belges, pure laine , 16.00 i
|H /( Couvertures Jac quard , 10.00 et 8.05 I
lil m I Couvertures de laine, bordure Jacquard 160 x 210 22.50

, |H|) V Couvertures de laine Jacquard , très belle qualité 30— i

I * *

EJ Notre assortiment de 15788
lapis et 1

Cifpeftes »«*«««*«* «*« it* 1
est réellement grandiose

I (onQolÉuni D€scenïes' m* im> %m perse> 2 d5 1¦ Descentes, belle moquette Jacquard 6.25 1
I 9K fPPlino Descentes, mo quette laine , dessins modernes 13.50 11.50 ii v3 H UllGo Très riche collection de Frs 15- â 45- i
I Milieu ae chambre 1 x 200 à 17- I
I Milieu ûe chambre 160 x 250 à 26— I

-r *TMT-m.in- *<.Êt_ a ¦ !__ ¦ i*MmuiMMtmmmBmmBi 3i^mmBX WB&awÊLwmiammmMmiÊÊam * n̂iBmm ^^ M̂ ^ .̂ îÊm^

répare toutes pièces usées ou cassées
_ 0F " fer, fonte, acier, aluminium, cuivre ~ _ W&

Seul poste de la région , aux Ateliers M919

M RDS I lfl PB Serrurier-constructeur
¦ Sk_ W %_¥ &»IH.Ï \_3 B»f Ĵ 1el 1n rue du Progrès

jÊrmiM assortiment^,
JÊ_w de w&

g JltemMem
en tous genres -•*• Fabrication soignée

Adressez-vous à

% L'Eiiénïs ferle Chs U_.m\Ê
Igjk Rue de la Charrière 42 ££g

Êgak Téléphone 23.735 r >yXXf

Photo A. Gusset
ru* Léopoid-Robert 66 a

offrez votre portrait
vous ferez plaisir à
vos parents et amis

_ \\\f yj  JtF _W B Jl cm J / /  » / —_ f̂ |M|Mr

•^^^ R̂^^^nmmgf t̂Ê K̂ ĵ -̂  —̂_____TT_^̂ ~" M_Ti[ I 9
,M____ r B̂i . ™*P^ _̂_*f î ^ _̂_ W_ff ln___ \

Caoutchouc américain, Çtff
pour hommes M e-̂ "

Caoutchouc américain
semelle renforcée, tf49T||
pour hommes M F̂»^™"

avec timbres-escompte B "/„ 15731

4» HERNIE îm^m
IHHIII IILM Bandages depuis Fr. 18.-

J. V. de Winterthour écrit : Seule la nouvelle Invention
Ginder. Bàle (Steinenvorstadt 14). a la i t  d ispa ra î t r e  ma sou t-
france. — Rensei gnements gratuit.* aussi pour femmes et en-
t a n t s  à :

Neurhâtel : ter Novembre , de 9-11 h.. Hôtel du Soleil. 1"étage .
l.a Chaux de-Fonds : ler Novembre , de 2-5 b.. Hôtel de là

Croix d'Or . 2me é'aue. JH 6070 X 15688
___mm________ a_eit_w_____m__m___ t_____m___________________________________ m

VERRE à VITRE
MOSER
21, Léopold-Robert

15107 - Téléphone 21.195 -
MAGASINS TIROZZI ,

SERVICE A DOMICILE
__ WÊm______ WÊ______ j ____ t___ m__ w-<va_ tm a——

I 'lll_ i_ i_ nAN_Mft_ l_M_ M f> esl en ven,e chaque semaine Et la1H1 lmm C0 URU0IS1ER
jpk IIIUUII HUVII Kue Léopold Kobert 64.

ainsi que ies cheveux a_ - _ in>- H ou
décolorés par te in ture  antérieure)
reprennent r a p i d e m e n t  a
l'aide de «P ya» leur nuance na-
turelle. Teinture inaltérable et
iuoff'-nsive. ( Reflets rougeâlres ou
colora iion ratée , absolument  Im-
pONMible. S'obtient en 6 nuau
CCH Demander notre nror -neclus
explicatif.  Pya est un produ i t  nou-
veau et de toute confiance. Nomn .
att  Envoi discret, l'art  l imeur
Fleisohmann. Place Neuve . La
Cbaux-de Fonds. 11048 X

Changement de domicile
W. GRABER

MasMcur diplôme

21, f»«ai<c %%
Télé phone 21.157. 15Ô18
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les Grandes Conférences Françaises 1930 - 1931
organisées par la Société de# Grandes Conférences avec la

collaboration des Amis du Théâtre
Mercredi 5 Novembre, a 20 h. 30 précises

René BENJAMIN
le célèbre écrivain français traitera le sujet :

L'Art dangereux des conférences âSq̂ sa»,
Prix des places : Parterres , Balcons. Ire galerie fr. 1.—.

_ me galérien fr. 1.50. 3me galeries fr. 1.— (Taxes en sus).
Location au Théâtre : dès le ler novembre. 15765

k ¦ ni i m il i i fi k

§̂  ̂ Le chauffage central dessèche l'air et ffik

^
=̂̂ sjîi| ï 'air trop sec nuit :

->
 ̂

f \ ^ îlill 

*¦¦ 
à la 

sanl
" (provoque refroidissements , maux de I .

^̂  ̂ ^̂  
"tt têle . insomnie, etc. .)

™""̂ \ _̂ï=  ̂ 2. aux ameublements.
\\J^J X\ P aux raarc'lanil 'ses- 15641 I

(V il! L'Evaporisateor d'eau Brsveî Hall 1
\ y_XXy_ _ ïjjjl Le seul possédant les avantages suivants ;^-̂ - ~

ĵt |. Importante évaporisation : 1 à 2 litres par jour.
I 2. Placement invisible entre ou derrière les radiateurs, j

P Représentant: NUDING,
JlT matériaux d -  Construction S. A. !

I f  LA CHAUX DE FONDS ( Tel 21 505 I
Demandez prospectus et prix.A M P H I T H E A T R E

DU COLLÈGE PRIMAIRE
VENDREDI 31 OCTOBRE, A 8 H. 30

CONFERENCE
PAR GEORGES BOZONNAT

LE C I N E M A
M O R T  DU C I N E M A  MUET
MALHONNETETE CINEORAPHIQUE
ACTEURS ET METTEURS EN SCENE
DE FRANCE, D'ALLEMAGNE, ETC.
D U H A M E L  ET LE C INEMA
ROLE DE CHARLIE CHAPLIN
¦•¦.ACES: FR. «.- ET FR. «.-
Tarne communale «n .plu*

15666

Société de Musique — La Chaux-de-Fonds
Lundi 3 Novembre, a 20 h. 15, au Théâtre

p remier §oncer t par (Abonnemen ts

Elisabeth SCHUMANN
Ca_m_t«_t_rlc«s «le l'Opéra «les Vienne

Au piano : M. Walther LANG
PRIX DES PLAGES : Fr. S.- a fr. 6.— . (Taxe en plus).
Location ouverte au Bureau du Théâtre : Samedi malin ler

Novembre pour lea membres de la Société de Mimique ;
l'aprèN midi pour le public.

Prc_ _. ra .nmi' analytique recommandé: 20 centimes 15IÏ69

Porcelaine
Cristaux
Coutellerie
Couverts de table

au magasin

GIRARDIN
-UNIKHI

Téléphone 21.748

Articles de luxe
Articles de

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

¦FUMEZ LE.
H tuf  ne rWôerË

/ %|̂ |̂ ^̂ S
V *'*A!'S*'4*- y __%M_u_]___ ^£J_m

W E B  BR*^I LS S.A. M EN2IKEN
F A B R . I Q U E  OE T A B A C S  _t C I C . A R .F ..

Il VOS MAUX DE PIEDS

ÏfiU
MM Ch. SPITZNAGEL FlLS

PÉDICURES DIPLOMES
SPÉCIALISTES

Ghaque jour démonstration gratuite
des supports brevetés
mm PERPÈDES ____¦

LA OI1ANDE MAnQDE S0ISBE

51A LÉOPOLD-ROBERT 51 A
I

A lODER
pour le 31 octobre ou époque â convenir , sur rue très fréquentée,
au cmlre de la Tille :

¦¦«eau matgasln
avec deux devantures et un arrière-inaKa sin. ainsi qu'nn

«¦•¦sar-femcen-C
de 4 chambres , cuisine ot dépendances. On louerait éventuellement
séparément. — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léonold-Robert 38. 1867V

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

jeuai JU uctdDre taao.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole, fourrages
à La Joux-Perret No 12 (Chemin Blanc)

(Vente définitive)

Le lundi 3 novembre 1930, dés 14 heures , au domicile de M.
I_ mi|e SrhalTrolli. agricul teur . La Joux-Perret lî , il sera
mocéué à la vente des biens suivants :
4 vaches rouges et blanches. 2 porcs, 1 faucheuse à 2 chevaux ,
marques Helvétia. 1 tourneuse tlnlernaiionale» , 1 râteau-fane «Hâ-
ves» , 3 chars a pont , 1 char et I raineau â brecette. 1 glisse , 1 voilure
l tonneau a vidange de 1000 litres, i harnais de travail , 50 toises
environ de foin et regain , etc.. 15795

Vente au comptant et suivant la L P.
La Ghaux-de-Fonds, le 30 oclobre 1930.

Office den Poursuites
Le Pn*yn<*t> *. A. Cliopard.

~ |̂P~| Lampes etTustres

Vasque en albâtre / / m \ \

27.50 19.50 15.50 II JJIki W ^-̂

/f i/Ji .** \ îi'^^S^hfc~*yfj ï!S_\_t *- '̂ —^̂ ~~^5rf_?Ë^J*/ f* )1f  * ¦ \

r r̂* *̂ Lustre fer forgé
vasque et tulipes verre moulé

couleurs , très modernes,
quatre lumières , double allumage

39.50 ist. .

¦¦¦ ¦¦¦¦¦gBMjHBjjMgwM

H Tapis de table H
H Descentes de lit H
M Couvertures de laine B

1 Au Comntoir des Tissus 1
G. VOGEL Serre 22 l'r étage

Enchères volontaires d'immeubles
Samedi 15 novembre 1930, dès 14 heures, à l'Hôtel

de Commune de DombrCNNon, les héritiers de feu Lina
Corli. née Uaumauu, exposeront en vente publique lea immeu-
bles qu'ils possèdent :

I. Au Territoire de Dombresson
a) nne maison d'Iiabllalloo (assurance Fr. 37.7000. —). eom-

prena.ni 4 I<>« ¦ <• meut s et I magasin, ainsi qu'un verger
de bon rapnori.

b) un bâtiment à l'usage d'habitation et rural (Assurance
Fr. 1H.500.—1.

c) environ 30 poses neuchâteloises de terres, en bon état de
culture.

IL Au Territoire de Chèzard-Saint-Martin.
Pré et gravière de 13.H68 ni s. en exploitation.
Ëotrée en jouissance iinmédiaie.
Pour visiter , s'adresser â M. Itené Kuster-Cortï ,  à Dom-

bresson ( Tél. 19).
Pour tons antres renseignements et conditions d'enchères, s'a-

dresser a Ch. Wuthier, notaire à Cernier, chargé de la vente
I TH I 78) 157..6
—--"j ¦ _BeTy»T> • ¦- ~-'Y_ * w- E___v_*raB nmn9at^mmm-________ mg_mmmmm Wt*lmmSSn_____K__ Wm

Appartement
<le t> pièces, avec chauffage central , situé au rez-de-ebaussèe
d'une maison d'ordre du centre de la ville , esi a louer pour ?¦
le 1er janvier 1931 ou époque à convenir. La dipoaition de t.
cet appartement conviendrait pour bureaux ou commerce à ""
l'étage. — S'adresser a M . G. Pappa . rue de la Paix 89.

PIANO
d'occasion est demandé a acheter de suite ; indiquer prix et
marque à Case postale 7065, En Ville.

Même adresse à vendre un bon

Gramophone
étal de neul ; prix avantageux. Ififi'tf.

Superbe Appartement
de 7 pièces, salle de bains chauffage central , grand parc, est
à louer pour époque à convenir. — S'adresser Montbril-
Imit. 2. chez M. Itogcr IliifNheim. 3-23(16

JflBWSOfllS"

ësÈÊÊ
nouvel article toul caout-
chouc, très léger, élégant,
préserve bas et chaussures
de la neige et de la boue,
- - en bleu ou brun ¦ -

•veo boutons aveo crémaillères

13.90 16.90

5̂*9 .̂
2_ Place Neuve 2

15776

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , CiUe-fonis



Dans nos Sociétés loca les
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — MusiQue, mardi ct vend.'.di de
18 h. 30 à 20 h. 30. Etnde du nouveau programme.

Elèves. — Mercredi de 17 h. 30 à 19 h . 30.
Samedi ler , recrutement au Collège primaire , à

14 heures.
Inscription des nouveaux élèves à l'avance auprès

du président .T. Fluhmann, Combettes 2, ou du di-
recteur E. Juillerat, Sorbiers 17.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

L'ODÉON LO A'
ORCHESTRE sYMPHONiQU-t Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 31, à 20 h., répétition partielle des 2mes
violons nu local.

Mardi 4, à 20 h., répétition générale au local.
¦aaMtMMIMMM tlMMtHHMI ttlIMMUM *** 1* • ¦»#»•¦*•?••••••••••

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 30, exercices à 20 h„ à la grande halle.
Vendredi 31, section do chant, répétition à 20h . 15, Caié bâlois.
Mardi 4, exercices à 20 h., à la petite halle.

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

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

# 

UNION CHORALE
Local s Cercle de l'Dnion Chorale

Jeudi 30, demi-choeur.
Mardi 4. ensemble.
Le prochain concert ayant lieu le mardi 11, tous

les sociétaires doivent assister à toutes les répéti-
tions. Soliste : Maurice Maréchal.

(_£ë_â Société de chant

<|||||jj  ̂
La Cécilienne

s_£v|||22|S$JF Loca l : Piemiur-Mara 15

Jeudi 30 (ce soir) à 20 h . 30, répétition demi-choeur.
Lundi 3, A 20 h., comité.
Mercredi 5, A 20 h. 30, répétition ensemble, demi-

choeur.
Le concert est fixé au dimanch e 23. le program-

me sera rehaussé par la participation de Mme
Ilona Durigo, cantatrice renommée.

f

ilânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15, |
Gesangsûbung im Local.
_ Samstag. um 20 Uhr 30, Doppel quartett. i

f 

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

Rép étition le mardi à 20 h. au local.

#

6eseilsciiaft .. FROHSIIM "
Local : Brasserie du monument

Place de I*Hôiel-- ie-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

^̂ 1llSiK\ So[iélÉ [m
;|̂ ^̂^ fflj] 'y'% M.Cl. , l'aller

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla do l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h„ au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-
maire.

Luttes et jeux nationaux, jeudi, & 20 h., Collège
l'Ouest.

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

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30, Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 â 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi. Actifs, Grande halle.
Mercredi. Nationaux ot luttes. Collège de l'Ouest
Jeudi , Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

f

ueio-ciub La enaux de Fonds
(Société de tourisme)

Local : Café-Restaurant Terminus

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

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

t

uaio-Club Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

! Mardi, à 20 h . 30, comité.
Mercredi , -_ \ 20 h., culture physique au Collège

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

^ÉéC Vélo-Club Jurassien
yÇl^B^"̂  

Local 
: 

Hôtel 
do Franco

Vendredi 31, assemblée générale. Distribution desprix. Assemblée de l'U. C. S. Présence de tous in-dispensable.
Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis, Comité.

société d'éducation physique L'OLvmpic
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32 A

Ce soir jeudi , dès 20 h., hommes à l'Ouest. ¦
Vendredi dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Vendredi, à la cave de l'Ouest, dès 20 h., acroba-

tes.
Samedi dès 20 h., groupe d'épargne au local
Lundi, comité à 20 h. 15 au local.Mardi, dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Mardi, à la Cave de l'Ouest , dès 20 h., acrobates.
Mercredi à 19 h. 30, junior s au Primaire.
Mercredi à 20 h., Fémina à l'Ouest
Tous les samedis do 15 à 17 h., jusqu'au 29 nov.,

cours de moniteurs interne
Rendez-vous aux Crêtets à 14 h. 50 précises. .

Club Athlétique hygiénique
Local : Café lialiiiarl

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, â 20 h., Poids et haltères à la Char-

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

physique à la Charrière.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 3'2-a
Mercredi : Comité et commission do jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local.

fjOPSI F.-C. Sporting-Dulcia
FBHSPĴ JS Local : Brasserie 

de la 
Grande-Fontaine

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

Entraînement : le mardi (obligatoire) ; le jeudi et
le samedi après-midi. ~ *" - -•

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

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

des membres joueurs, au local.

gm% Société Mm La Chaux-de-Fonds
^MBp nil' Professeur Albert JAMIHET

"3è2*yi£ Fleuret - Epée • Sabre

/ * \ Local : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

- ^s &t */ ^  
Club d'Escrime

Sfd.LL W% i  ̂OUDART 

^*!/ *î \N. ¦iieal i Hôlel den Postes
f  X^ Salle _ . ' 70

La sallo est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local ,
sousl-sol do l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Jeudi 30, <Poule brassard».
Samedi 22, banquet annuel.

J||| \ moto-Club La ChauK defonds
\!0J]§\W Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Vendredi 31, à 20 h. 30, assemblée générale. —
Présence indispensable de tous les membres qui se
sont rendus en Franco on 1930.

Tous les vendredi soir, réunion des membres au
local. 

Jj S. Moto-Club B. S. A.
^IJalllff La Chaux-de-Fonds
«|fg§P Local : Oafè IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

S

' CLUB D'ÉCHECS
Looal : Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

| ¦¦ Ski-ciut) La cnauH de-Fonds
w?.l̂ _ïy Local: Oafè-Brasserie Brandt

Vendredi 31, 20 h. 15, comité.
Samedi 1, 14 h., travail au tremplin de Pouil-

lerel.
Dimanche 2, réunion amicale au Chalet de la

Sauge.
Lundi 8, Chorale.
Bureau du comité pour l'exercice 1930-31 :
Président, William Hirschy, Chasserom 5, Télé-

phone 21083.
Caissier, André Worpe. D.-JeanRiohard 13. Télé-

phone 21213.
Secrétaire-eoirp., Arthur Monnier, N.-Droz 161,

Téléphone 21913.

IH| société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

V. JL *r Looal : Paro 69
Lundi, Bureau, Club de gymnastique.
Mardi , Club d'allemand
Mercredi, Bibliothèque, OIJub d'espagnol , Paie-

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

minin.
Samedi , réunion amicale.

**+••... ...%_•_*%*•%•..:....... •....................................

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 3 nov ., à 20 h. 15, répétition choeur.
Bureau du comité : Présidente Mme Suzanne Ja-

iiuot , Succès 11-a. Téléphone 225G7.
Caissière, Mlle A. Boillat, Nord 52.
Secrétaire, Mlle M. Perrenoud, Jacob-Brandt 2.

# 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi ler, à 20 b. 30, assemblée générale an-
nuelle, Hôtel de la Croix d'Or. Ordre du jour très
important. Présence indispensable.
.t.M M.II.. ..IIM.II .. .t««IM.M tl.l».Mtl»*m.MII.I .IMtM. .I.I

f 
RADIO-CLUB

_La Chanx-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)
Jeudi 30, démonstration d'un nouvel appareil Phi-

lipps pour ondes courtes.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

j j Èfk  Club des Amateurs de Billard
ĵraÉSJdgjJE' Local : Rue D. -JeanBichard 43

Chaque jour, matches en vue de la formation par
catégories.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La ( .haux-de-Fondi.

Local : Collège primaire
Lundi 3, à 20 "h „ Vme leçon do théorie : Médi-

caments , maillots, cataplasmes, etc.
Mercredi 5, 7me leçon do pratique, mêmes sujets.
Lundi. 3, à 20 h., séance du comité.
A l'occasion du terme, prière d'annoncer les

changements d'adresses à la secrétaire Mme M.
Sehneider-C'haudet.

©
amicale des Sourds
* 

Mercredi 5 nov., au Collège, à 20 h., réunion,
lecture labiale.

<§ Club des Patineurs
«S S=H~=S

</ _ 7 Local : Hôtel de Paris
Vendredi 31, comité à 8 h. , 15, Hôtel de Paris.
Bureau du comité : Président, Willy Hoch, Combe

Griourin 17.
Caissier, Arthur Allemann , Doubs 117.
Seorétairro. Marc Erard , Léopold-Robert .120.

Esperantlsta Grupo
i-ocal : Collège industriel, salle No. SO

Mercredi 5, à 20 h., séance du groupe ohez M. Ec-
kert, Numa-Droz 77.
..,..l..... M*M...M.I*i ..t.......l.». *t.*MIM.. .M.*.

ĝBgk CLUB D'ACCORDEONS
iWlBl "LA CHflUX-DE-FONDS"
^Ê^^MMI Dir . : m. E. OCHSNER , prof.

N^^J^^J' 

LOCAL

: 
BRASSERIE 

MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au locaL

tiiiD.„„i,„tii »„iiiir.(.» »¦„...

ftD(2_A AIIIIUI Groupe symphonlque
%#¦»%¦#%¦»%<»¦¥ ¦ 'J'aocordéone chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi ù 20 h.
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ALOUETTE
Ciuh mlxfe de jaunes Accordéoni stes

(Dir. M. E. OCHSNER , prof.)
Local : Cercle Montagnard

Cours de perfectionnement mercredi à 18' h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : MUe Walther)

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

/| Eclaireurs suisses
ÇWf â Troupe de La Chaux-de-Fonds

{___$ Local : Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C T. R.Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles Lions, Tigres,

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

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

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

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

f 

Société d'Ornithologie

„LA VOLIÈRE"
Local : Café Bâlole

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,
journaux, bibliothèque ouverte do 20 h. 30 à 23 h,
graines.

f 

Société

) d'Aviculture et Guniculture
Section de La Ohaux-de-Fond*

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

S§§| Touristen-CIub «EDELWEISS"
|S||gBÎ La Chaux-de-Fonds

l&lllllj l Local : HOtel de la Croix-d'Or

IglSST^aB Réunion tous les vendredis 
au 

local.

••••••»••§•••»• i

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
t................. .................................-—-———-——

Sociétés françaises
Réunion amicale lo dernier samedi de chaque mois.

AVIS
Les sociétés sont priées «le. nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu'elles nous
transmettent des annonces.

Paul LUSCHER
Rue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Immense choix en Garnitures. Dentelle*.. Cols, Tresses
de «oie. Cordons. Transes. Fleurs. Perles. Colliers.
Voiles de mariées 12981 Prix très avantageux.

——*—

1M. _r_.rn-m __• ___ * _**> de déchets de
BT CWHBIBÏCÎ» métaux précieux

Traitement de BALAYURES

Jeait-0. Huguenin, Essaye»«
itue de la Serre 18 15288 Tél.21.01) 1

Argenterie d'occasion
Bijoux et Pierres fines
sont achetés au p lus haut prix el an
comptan t , par JH 24*4 N 14076

H. VUILLE fils
Temple-Neuf 16, IV'euclifttcl. — Tel
10.81. — Discrétion absolue. 

Carnets divers. Librairie GourvoisiM

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

"""encore quelques pensionnaires, Dames et Messieurs
Cantines 14328 Téléphone 'Jl.??»

j j v  on s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL
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Dans l'état d'esprit où il se trouvait , Chris-
tian vit avec impatience apparaître sa grand'
mère vers neuf heures. La présidente était vê-
tue d'une robe de chambre en soie violette gar-
nie sur le devant d'un flot de dentelles blanches.
Un parfum de poudre à la maréchale entra avec
elle dans la chambre où le petit malade, après
•un temps de calme, recommençait de s'agiter.

En voyant son petit-fils près du lit , Mme De-
brenries eut peine à dissimuler sa stupéfaction .
Brièvement , Christian répondit à ses questions
au suj et de l'état de Jacques , en lui faisant si-
gne qu 'il fallait le silence et le calme. La pré-
sidente s'éloigna sans avoir satisfait sa curio-
sité à l'égard de Mitsi , que l'on disait avoir été
rapportée inanimée par M. de Tarlay lui-même ,
et pour qui le docteur Leroux avait été appelé
d'urgence.

A onze heures , Christian quitta son fils en lui
promettant de revenir au début de l'après-midi.
Dorothy lui avait rapporté des nouvelles de Mit-
si, qui n'étaient point bonnes... Aussi fût-ce avec
un air très sombre que M. de Tarlay entra dans
son cabinet de travail où il trouva son ami
Svengred , qui se promenait de long en large ,
avec une mine fort soucieuse, lui aussi.

— Tu m'attendais , Olaus ?... J étais près de
mon petit Jacques, qui ne va toujours pas bien...

Il tendait la main au Suédois , qui èie la prit
¦i

pas avec la cordia lité habituelle. Et il rencontra
les yeux bleus , tristes et sévères, presque hos-
tiles.

— Je voulais savoir si ce qu 'on raconte est
vrai , Christian... 11 se colporte des bruits odieux
à propos de cette pauvre j eune fille , que les
Montré e, Mlle Dubalde , Mme Bréguy . Nautier
et même Mme Debrennes prétendent avoir vu
sortir hier dans l'après-midi du pavillon italien
où tu te trouvais à ce moment-là.

Christian eut une sourde exclamation :
— Ils l'ont vue ?... Ah ! pauvre petite , j e

comprends mieux encore son affolement , son
désespoir!

— Ainsi , c'est vrai ?... C'est vrai ? dit Sven-
gred d'une voix un peu rauque. Tu as été assez
misérable pour...

Christian l'interrompit d'un geste violent.
— Ah ! tais-toi !... tais-toi ! Tous les repro-

ches que tu pourrais me faire ne vaudront pas
ceux de ma conscience ! Oui , j'ai osé tenter
cette admirable petite Mitsi , qui m'a repoussé...
qui s'est enfuie au hasard. C'est alors sans dou-
te, qu 'ils l'on vue, ces êtres qui sont si loin de
la valoir , et qui s'empressent de j eter la boue
sur elle...

Il s'interrompit en passant sur son fron t une
main frémissante.

— Tiens, j'oublie que parmi eux se trouvait
ma grand' mère... Et elle n'est probablement pas
la dernière à calomnier Mitsi , car j'ai remarqué
de la malveillance , chez elle , à l'égard de cette
enfant qui pourtant devrait inspirer uniquement
estime et affection .

— Oui, c'est exact . Mme Debrennes va répé-
tant qu 'on ne pouvait attendre autre chose de
cette j eune fille , vu sa déplorable ascendance.

Christian répéta :
— Sa déplorable ascendance ?.. Et qu 'en sa-

vons-nous, après tout ?... Parceuil prétend avoir

fait une enquête après la mort de Georges Dou-
vres. Mais il a pu procéder légèrement , ou être
trompé... Car j e m'étonne que Mitsi , avec sa
distinction de patricienne , avec la rare valeur
morale dont j e viens d'avoir une preuve , ait
pour mère une coquine quelcon que, fille de vul-
gaires cabotins.

— Enfin , que ce soit exact ou non , il n'en de-
meure pas moins ce pas indéniable et désolant:
la réputation de cette malheureuse enfant est
perdue , par ta faute-

Christian serra les poings, en murmurant sour-
dement :

— Ah ! les langues de vipère !... Et elle est
malade , très malade , Svengred, après toute
cette nuit passée dans la forêt !

— On le disait aussi... C'est donc bien vrai ,
pauvre petite !

La voix de Svengred tremblait d'émotion.
— Oui , c'est vrai!.. Et à cause de moi ! qui

l'aime pourtant... comme j amais j e n'ai aimé
personne !

Le pâle visage du Suédois frémit un peu. les
paup ières trop blanches , presque transparentes ,
s'abaissèrent un instant sur les yeux tristes .

Christian poursuivait , en marchant de long en
large, d'un pas nerveux :

— Ce n'est pas du caprice j e te l' affirm e,
Olaùs! Tu me connais , tu sais qu 'en dépit des
apparences , je ne suis pas un vulgaire viveur,
et que j e demeure très capable, d'un attache-
ment sincère, fidèle , pour la femme qui aura su
prendre mon coeur. Eh bien, j 'ai compris que
cette femme-là était Mitsi.. . Mitsi à qui j e puis
donner toute mon estime, toute ma confiance ,
en même temps que mon amour.

Svengred dit brus quement:
— Et à quoi cela te mènera-t-il ?... Ton de-

voir , certes, serait de l'épouser , maintenant que,
tout irréproetiabte Qu 'elle soit, tu l'as compro-

mise aux yeux du monde. Mais son origine t'en
empêche , surtout dans la situation que tu occu-
pes.

— Il se pourrait cependant que ma situation
pesât moins dans la balance que l'honneur de
Mitsi , et que mon amour pour elle.

Olaùs j eta un coup d'oeil stupéfait sur le vi-
sage frémissant , où les yeux étincelàient d'une
lueur de passion que le Suédois n'avait j amais
vue dans le regard de son ami.

— Tu ne veux pas dire que tu passerais ou-
tre ?...

Christian , sans répondre , marcha vers une des
portes-fenêtres ouvertes sur la terrasse et de-
meura un instant immobile , les bras croisés, le
visage contracté par l'intensité de la pensée.
Puis il se détourna brusquement , en disant d'un
ton décidé :

— II faut que j e la refasse , moi , cette enquête
sur la famille maternelle de Mitsi , sur l'existence
de Georges Douvres à Vienne. Je crois me sou-
venir que mon père avait comme une arrière-
pensée à ce sujet... et à ses derniers moments ,
il a prononcé quelques paroles, qui , maintenant ,
me donnent à penser que des doutes subsistaient
en lui , que sa conscience lui reprochait peut-être
de n'avoir pas cherché à approfondir cette af-
faire... Mon pauvre père était un parfa it hon-
nête homme , mais l'énergi e n 'était pas sa qualité
maîtresse et la maladie lui ôtait d'ailleurs quel-
que peu de sa force morale. Moi , à ce moment-
là , j'étais trop jeu ne, et d'ailleurs fort insouciant.
Aussi les dernières paroles de mon père ne fi-
rent-elles alors aucune impression sur mon es-
prit. Mais tandis que j e réfléchissais tout à l'heu-
re à cette aventure de Georges, voici que je
m'en suis souvenu.. . Et j e veux m'assurer par
moi-même, de ce qu 'était réellement la mère de
Mitsi.

(A suivre) .
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fi Entreprises électriques i
I Fr. HEUS I
|p Daniel 3ennR.c _ ic. r_] 13 ~ Téléphone 22.100

JJS Installations et Fournitures de tout ce
K| qui concerne l'électricité. ;
%f-\ Grand choix en 15190 . , '

H Lustres et Appareils de tous genres.

W D'HIVER l|̂SB chaud. - De bonne coupe. - Teintes mode. ^a
BË AUX MAGASINS Wk

Wk Sam. Jeariraeret BÊB

% VÊTEMENTS DE SPORT B
^L (OUVERTURES BE LAINE J&

SAGNE JUILLARD
BG.

-E. MAIRE, m.
38, Léopold -Robert 38

LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs j sont
Pendules â POSer f garantis
pendules de parquet ! de

Régulateurs montres de poene ""ans
depuis Fr. 42.- WïïSII uraceleis
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •
Si TOUS WOWJCZ i368;_

bien rrj aogcr «liez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez uoe Cuisine soi-
gnée et Consornmations de cboix.

¦¦¦¦¦¦___ .¦»¦¦ BB nBiiaH.-_-aoBnHaa.B---.aE

^ÊÈWI

Chemins de fer fédéraux 1er Arrondissement

AVIS AÛPUBLIC
En vue de pousser plus activement encore durant cet hiver les

Iravaux en cours dans le tunnel  des Loges, nécessités par l'éleclri-
fication de la l igne du Jura neuchâtelois , le train No 1552

La Chaux-de-Fonds départ 5 h. ! !>
no circulera pas non plus les dimanches et les jours d:. fète géné-
rale , dès et y cornons le dimanche 2 novembre 1 930.
entre La Chaux de Foods les Hauts Geneveys .
Ce train est ainsi totalement supprime sur ce parcimrs
jusqu 'il nouvel avis. JH :_ ô7y8 L 15748

La Direction.

I ^ËA Plie aux Jouets J

wF Théâtre tie la Chaux-de-Fonds j
Début «1rs représentations oITit'icllCN de la

Trouoe du Théâtre Municipal de Lausanne
|B Bureau 1 Samedi 1er . Diinanelie *i novembre! Kideau K

I | 7 h 30 | Kn <nir i . j H h jjn B
' BI lieux représenta t ion* de la pièce policière aussi
fin passionnante que

Le Procès de Mary Dugan
| A—tMr«fe Pollwch |

Ue ia Comédie fc'iauçaise 15670 Hj

|| LA LETTRE||
I Hièce policière en 3 acies et 5 tableaux de Somerset M AUGH/SN BB

Traduit  fit adop té nar M H di> Carnarcia
Jouée par: MM. Butin. Régnier, Marcel Vergne.

Willy Garrigue
Mesdames : Claire Olivier. L'Héritier, Navazza.

Burtey. Dlmeray
Régisseur général : Jean Mauclair

Direction {jé.iérale : «IM. E Fournier et J Béranger

Prix des places : de fr. 2 â fr. 6. —

1 Location ouverte JE

INDUSTRIELS NéGOCIANTS

COMMER çANTS A RTISANS

¦ « vlIlICJ en affaires ne dépend
pas uni quement de la
situation économique

ii est
souvent le résulat
d'un eft'orl méthodique
suivant un plan déter-
miné. Vos difficultés peuvent

être vaincues , c'est

certain.
Vous consulterez avec profit

Ch. JUNG - LEU, Bureau Fiduciaire
Organisations Corprperciales

Itue Léopold Itobert 80 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.173



"̂ ŝ  ̂\ l Ij™ Si vous désirez transformer votre

* ïi ^MÎ IIPT existence et celle de votre famille er>
i| ' ' |, la rendant plus saine et plus joyeuse,

' ie café facilitera votre tâche. Ce n'est
pas la caféine qui, dans le café, esV

la substance aromatique et gustative,
mais par contre elle peut nuire à la santé

de nombreuses personnes, par suite de
ses effets excitants et irritants sur lo

cœur, les nerfs et les reins. Dans le café
Hag, le véritable café en grains dé-

caféiné, les effets de la caféine sont radi-
calement supprimés. Comme le café

Hag se distingue par sa haute qualité,
il représente la solution intégrale de

ce double problème: Ménagement de là
santé et augmentation de la joie de vivre. £<""% z_

ancres el cylindres 57, et 1Û% seraient sortis à termineurs
séileux. — S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL. 15777

I

Le» enfants  de feu Madame Veuve ÉM
Léonie LA.H A RCI1 E, très sensibles aux nom-
breux témoignages de sympathie qu'ils ont reçus
durant la maladie de leur chère défunte , adressent
à tous ceux qui onl pris part à leur affliction
l'expression de leur plus vive gratitude. 15822

I

Pire, mon désir est gue ld oû fe
suis,  ceux que tu m'as donnes y
soient aussi avec moi.

St-Jean n, e. _.

Madame Elise Weliren-Weber et ses enfants ;
Madame Veuve Albert Jeannin et ses enfants, en

Saie ; _
Monsieur et Madame Robert Jeannin-Wnilleumier

et leurs enfants ; .
Monsieur et Mauame Marcel Wehren-Mathey et leurs

eniants ;
Madame et Monsieur Emile Kocher-Wehren et leurs

enfants , a Vandœuvres ;
Madame et Monsieur Berthold Mathey-Wehren et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Fritz Graber-Wehren et fa-

mille , a Buttes ;
Mademoiselle Aniia Weber. à Aarau ;
ainsi que les familles parentes et alliées Wehren ,

Ferreux. Vaucher . Von Gunten , J unod , Jeanre- BS
naud. Weber et Burkalter,

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regrette
époux , père , beau-p ère, beau-frère, grand-père, oncle et
parent.

Monsieur Henri WEHREN i
que Dieu a repris à Lui , Jeudi 30 octobre , à l'âge de ;¦'¦'?
ti! ) ans , après une longue et pénible maladie. Ma

La Ohaux-de-Fonds . le 30 octobre 1930.
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu Samedi SB

ler IVovembre. à 14 heures. — Départ _ 13 h. 30.
Domicile mortuai re  : Roe du Xord 63. 15827

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus dit : &:
Passons sur l'autre rive.

St-Mare , cA. 4, ». J5.

Monsieur et Madame Panl Schenk, leurs enfants et
peliis-enfant s, en France et a La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Laure Schenk. a La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Schenk et leur flls , au

Col-iles-Roches;
Monsieur et Madame Luc Schenk et leurs enfants , à

Hauter ive;
Madame et Monsieur E i gar Widmer. leurs enfanls

et petits-enfants , à Paris ; ' -• _ I
Mademoiselle Berthe Schenk, à La Ghaux-de-Fonds ; H
la famille de feu Elise Seiter-Schenk, en France et ¦

à Colombier ; H
Mademoiselle Marianne Schenk. A LaChaux-de-FondS ;

i ainsi que les familles Schenk , Martin et alliées , ont la . B
profonde douleur de faire part à leurs amis el connais- ..H
sauces, du décès de leur cher père, grand-père, arrière- . H
grand-père, frère , oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Jules-Frédérie SCHENK |
qui s'est endormi paisiblement , mercredi , a 15 h. 15, M
(tans sa «Sme année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Octobre 1930. : B
L'incinération. SANS SUITE, aura lien Samedi' B

1" Slovembre i 15 heures. — Départ du domicile !
mortuaire a 14 II. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant la mal-.
son mortuaire: Rue des Tourelles 11 16803

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. REMY
r ĵjlg-^̂ . 6, Rue Léopold-Robert , 6
|f§S5S j5s s'occupe do toutes lormalilés . 7477
"y- ' T~y Cercueils - Couronnes
Téléphone jour ^1.936 ¦ nuit 23.431s

esmmm_________x______mmm___m-mBmBmÊ_mm_nw__me:-)

I , ' l i i s t it . s i  p ro tes tan t  de jeunes filles A -Lucent* (Vaud)
cherche

Maîtresse menoïKft
Entrée en service pour le ler janvier 19:tl (ou avant)  —

Adresser offres avec certificats à la Direction du Home protes-
lant a l.ucenM (Vaud )  - .1 H 4'.H4 I. » l?,K7. t

r J 4 4
de 4 pièces, chamlire ila bonne , Chambra de linins. avec tout con-
fort moderne, est à louer. Chauffage central. Service de con-
cieree. — S'adresser » M Cti. Mentha. rue Neuve 'A 15548

A louer
pour èi'oqiic i convenir , près de la Poste et de la Gare , appar-
tement moderne de 7 chambres, chambre de bains , cuisine ei
dépendances. Conviendrait également pour bureaux. penHiun ou
alelier. — S'adresser _ Gérances et Contentieux S, A .
m. l .*oi .old -F. nbTt 32 1547S

A IOUER
rue de la Paix 133. pour lout de suite ou époque a convenir , à l'u-
sage d'atelier ou bureau, locaux composés de 2 pièces con-
iigues. Prix Fr 75. ~ par mois, chauffage compris. — S'adresser
au ler élage même immeuble ou a Gérances et Conten
t ieux  S. A , K IIK L"op"M-Bobert 82. 15.351

__ 8̂BB V̂B_\ ' ̂ uwffiaiH-ff^y ' -.
ÏÏ ÊÊËB___ftf&!W__% -__ _S»-***Çi-_! a!__. [P KIT **°&K.

Dorures liquides et en poudre
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Vient de paraître

Almanach Verm@t

I

" Edition 1931 S

Fr. 2.20 j
i

Envol au dehors contre remboursement

S Librairie Courvoisier j
Rue Léopold Robert 64 157831

B 1
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Mesdames,
pour le terme

RENÉ BOURQUIN, TADPŒARTEUR
Paix 30 - Téléphone 23.SI»

vous offre un beaux choix de rideaux , jetées divans , garnitures , etc.
a des prix avantageux. Il se recommande également pour tout ce
qui concerne sa profession. P 22590 C lôi-i'J

Etat-ciïi l du 29 octobre i 930
NAISSANCE

Aeschlimann, Yves-Charles, l ils
de Feriini .' i - l i irmanii . monteur  et
ils Irène-Isabelle , une Glauser ,
Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Cuiroia , Eini i ianuole-  Uiis so-
liiccardo, capitaine de l'armée
i ta l ienne et Fontana, Ani ta .  lous
ueux Ital ien " . — Gauchal , Jules-
Alber t ,  manœuvre el Rothen, ICd-
wige-Aline , tous deux Bernois.

DECES
Incinérai  ion. Olheni i i -Girard ,

née Eschtiach, Pau l ine , épouse de
Murc-AiiRURtP. Neu clnïteloise, née
le ¦'. janvier IHN _2

EitoliSI
PHARMACIE' BOL'RqUm 

^ '

Bitte ËJlf
firand choix  en l';S:?U

Voisine âe Bresse
et lapins 

Prci
hypothécaire

On cherche , sur Immeuble bien
sifue _ la rue Léopold-Robert , un
prêt hypoth écaire , 2me rang, de
40 ,000 à 50,000 tr. — Pour
renseignements , s'adresser à l'E-
tude RAIS, arocat , ou chez M. A.
JEANMONOD , gérant , rue du Parc
23. 15772

On sortirait  167D9

SÉïip 8 3|4"
soignés. Pressant.
S'ad nn hnr da l'iTmiiartial»

A remellre. dans v i l l e  indus-
trielle (France), à 12U km. de la
frontière , excellent tonds de com-
merce

Bijouterie-
Orfèvrerie

Pri x 52 000 lr. Bail annuel  4000 lr.
Six ans restent à courir. - S'adr.
a M. Lucien .1 U n i  l\ , Mor-
teau Télénhone 8 1 f)7r>5

Oa demande  un

saison
de 14 a 16 ans, de bonne volonté ,
libéré des écoles , pour aider à. la
campagne. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue alln-
m a n i e . — S'adresser a __ Jak
Schwab Stuber, à Arch
près Bùren s. Aar. 15785

Appariement
ne 2 pièces et cuisine est de-
mandé A louer pour démit
novembre. Siluaiion ensoleillée
désirée. — OITres écriies sous
chiffre B. M .  15825. au bureau
de I'IMPARTIAL . 158̂ 5

A louer pour le 30 avril 11)31,

beau, logement
moderne , de 3 chambres, loggi a ,
bains installés , chauffage central ,
belles dépendances , en plein so-
leil. — S'adresser à M. E. Bieri
rue du Nord 185A . I5HI0

il louer
pour le 30 avril 1931. un bel
appartement de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
cuisine , ternisse. — S'sdresser
Rue des Bassets 62A . a
l'épicerie. 15811

iiii.
A louer, pour le 30 avril 1931,

appartement de 3 grandes pièces ,
au rez-de-chaussée , avec cuisine ,
dépendances , part au jardin, sans
corridor . 58 fr. par mois. 15794
S'adi au bur. do l'«Impartial»

Appariemem
On «'hercli«' i oiir le 30 avri l

1931. appartement moderne de
2 nièi ns . avec boni ne corridor
éclairé et chaude. Urgent. 321IK
S'ad. an bar. de l' « litj .m r t i a ) >

A louer
pour le 30 avril, rue A. -M -Pia-
get 69. appartement de 3 cham-
bres , cuisine , dé pendance s et flra
rage. — S'adresser à Géran-
ce» et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 15806

pour le 31 octobre 1931, le MA-
GASIN situé rue de la Ba-
lance 14. — S'adresser chez M"*
/.* i . V H .  môme maison. 15/82

Garages
:. Jouer pour fin ociubre , eau et
lumière , dégagement. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 7G, au rez-ue-
rhau nr - ée  • 32217

ÂTËUER
A louer, pour le 30 avril

1931. Ilellevue 23. grand
atelier avec bureau,
chauITuge central . — S'adr.
ciifz .M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Pa rc 21. 149UI

A louer
pour de Huile ou époqne à

convenir :

[iide-liiiii{7 l9.ptà
TéMEN I S MODERNES de 3 cham-
bres , bains installes , chauffage cen-
trai , col. maîtresse du téléphone
installée. »ms

M 171, SATEUER *
S'adresser Bureau CRIVELLI ,

arcfiitecles , rue ûe la Paix 78.

A louer
Bel appartement

de 4 pièces eit à louer pour lin
décembre 1930 ou 30 avril 1931
Situation centrale. — S'adresser n
M Einest Henrioud , gérant, rue
.le la Paix 33 16405

A LOUER
pour lo 30 r-ovemoro ou époque
_. convenir , rue Fritz-Courvoisier
21a. appartement  do 3 chambres ,
cuisine et dépendances . — S'adr.
I '.HHîC René Jacot Gnillar-
iiinil notaire , rue Léopolu-Ko-
...Tt 35. P 34466 C 15~0'i

IpÉinl
moderne ds 3 pièces , hall ,
cuisine , chambre de bains.
cliaufTa ue central a l'étage .
avec iout«B déiiendances . A
remellre pour de sui te
ou époque i convenir. Ma-
guiflqiie siluaiion dans quar-
tier tranquille.  - Pour ren-
seignements , s'adresser à
Publicitas, rue Léonold-
Robert 21 f-2.'o8'vc 15452

Enueioppes^^a^rer-
lUPIIIMIXtl i :  < Ol I tVOISIKR

A louer
tont de su i t e  oo pour épo-

que a convenir

CommercB 61, ttnKR
a'aielier.

filtz Copryots!i!r tUecrharredse

Hnnri O IR g«nds locaux à l'usage
llU-lUi. JU, d'atelie r ou d'entrepôt.

Four le 30 Avril 1931

FlllZ C0DIï0iSil!l 21, 2meae4
chambres.

lnilDsliiB 5.3bré,igede3oW

loflusliiB 5, gP de 2 cham"
Ç DI f0 71 rez ¦ ^e " ciiauSB ™ 

de 3
dClic LJ , chambres, corridor
éclairé.

îoiro % ler élaRe Kanche de '*dCllb LJ , chambres, corridor
élairé.
Pn>>n 0C 1er étage droite da 2
ucl lo  Li, chambres.

Jatoli Bianilllûa.eiieV1'1'8386

Ffitz Comïo!sl8r 21lJ, 108caag1e 'de
u-

garage. 

S'adr. Etnde René JACOT
GUILLAItMOD. notaire , rue I_ oo-
uolit-Huberl 35. p-344a5-o 15518

Belle Propriété
Villa de 10 a U chambres avec
toutes déuendances , à louer pour
le 24 ju in  1931, A la Béroche. Bâ-
t iment  très confortable et soi(fr,ép
Grand et beau jardin. Ifin .lH

Etude Roaalaud , noi i ¦_
Weuchatel. P 30u-i N

l Iraeiles
situés au centre de la ville, à pro
ï imilé  de la gare, logements mo-
dernes, chauffage central , sont a
vendre. — S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile Rcemer, rue Lrb-
nold Robert 49. 15332

Jazz-
Band

à vendre (comp let) neuf. —
S'adresser & M. J. C1BOLLA .
rue du Puits 18. 18839

Un demande a acheter un

BANC
de marché

Adresser les offres sous ctiiffre
E. II. 15708, ou Bureau de
I'I MPARTIAL . 15798

Apprenti de Bureau.
l i i i i ior iai i i e  A d m i n i s t r a t i o n  ue la
ville , engagerait un apprenti de
nurcau lionuéle et intelligent , ct
connaissant si possible l'a l lemand .
— Offres écriies sous chiffre R
R. 14090. au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 14690

A WPn_-ll"-P une maciiine a
WCIIUl C, coudre , état de

neul. t 'araii t ie, a . nlever de suite.
Prix 65 lr. — S'ad r. au Magasin,
rue Jaquet-Droz B. 15799

Réglages plats
aeruifiit euiranris _ uomicile. Tra-
vail consciencieux. 15773
S'ndr. nu hnr. de l'tlmpartial.

ÎVIII UG» bonne tourbe ra-
ctneuse, bien sèche, i raison dc
26 fr. la bauebe et rendue à do-
micile. — S'adresser n M. Her
manu  Mouot. Voisinage
i P o u t a  de-Mar te l)  15/85

Etiquettes a uins z.'-^dresser a la Librairie Courvoisiei
rue Léopolil-Koberl 64.

Ppr QAlinP honnête, bonne mé-
I CI OUUUC nagôre, cherche place
chez dame ou chez monsieur
seul. — Offres écrites sous chiffre
A. G. 15804, au Bureau tt.
l ' f > t P < R T t » l .  lf>8"4

PuPUinnil ,JB l0u"' U'oralu a.
i L i o U l l l l C  dans la trentaine ,
cherche occupation Axe auprès
d'enfants ou de malades. - Ecrire
sous chiffre B. lt. 15819 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 15819

Ilé g ieiise reloo t liBOiB ^nr ' bre ,,
la mise eu marche, plais et Bre-

Visiteur dêcottear &*%%
3'/t linne s . *oni demandas de
suite , par Starina Watch.
rue du Parc 12.. 16805

I nOPTTIPnt Pour cas lm P réT "'Ij UgCUiCUl. à remettre pour fin
novembre ou époque à convenir ,
j oli logement , bien exposé au so-
leil de 3 chambres , cuisine ai
toutes dé pendances. 32320
fi' ad. an bnr. de l'<Ifflpartial>

A lniiPP c0"1, le 3U avril lyy 1,
IUUCI j bel appartement de

4 pièces, véranda , chambre de
bains, chauffage central. - S'adr.
chez M. Chs Ryser, rue Numa-
Droz 158. 32316

Â lnnp f i  pour le 30 avril 1931
IUUCI , appartement de

4 chambres , bout de corridor
éclairé, bien situé au soleil —
S'adresser à M. Th. Messerli. rue
du Nord 63. 15764

f!!i!i m h r û  meublée à louer à per-
Ulla lUUlt .  aonn e honnête. Pri x
modéré. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 1er élage, 15803
P h am h p Q  meublée, au soleil ei
lil ittllIUl C chauffée, près de la
gare, & louer de suite , ft mon-
sieur travaillant dehors, — S'a-
d resser rue Jardinière 78. au
2me élage. 15781
P h a m h n a  A louer chambre
Ull t t l l lUIC.  meublée, chauffée ,
au soleil. Pension sur désir. —
S'adresser rue de la Serre 38. au
2me étage . 15809

PihamhPD meublée , A louer. -Ulltt _ lIUl t. S'adresser rue Neu-
ve. 12 au 3me étage. 32 122
fl. ' n m h p û  meuiiloe a louer, ft 1
VJUHWUI B ou 2 personnes. - S'a-
dresser rue Léooold-Robert 7h\
au Sme étage, à droite. 32314

A van Upa 3 divans, dont 1 lit ,
ICllUl C, en bon élat et à très

bas prix. — S'adr. rue Léopold-
Robert 84, au rez-de-chaussée .

15821

p n fn r f n n  neudi. _ li.lois , 2 trous
i UlagCl tout poli , avec bouil-
loire cuivre est a vendre & prix
exceptionnel. — S'adresser rue
de la Paix 39, au rez-de-chaussée.

15817 

A
nnnHnn une fourrure noire ;
ICUUI C i ut une place, crin

animal ; 1 glace ; 1 fourneau a
pétrole moderne. — S'adresser
chez M. Ls Contesse, rue Fritz-
Courvoisier 8. 15816
Q Q v n n . in n o  A vendre , saxonhnne
ÙuJUp ilUlltJ. alio mi b - Oflres
sous chiffre S T. 32312, A la
Suce, de I'IMPARTIAL 32312

Petit fourneau R3S£«i
demandé à acheter. — Faire of-
lres rue de la Paix 81, à la Bou-
cherie. 13831

Trouvé , un billet de bauq "ie5768
S'ad. an hnr. Ae r«Impartinl>
Trnn v p Bur 'e *> om ''" (''|',;"''-r -l l U U l C , une sacoche brodée. —
La réclamer Impasse des Hiron-
delles 8, au ler étage. 15740

Pprfi ll dimanche soir, depuis la
I C I  UU , gare au Succès, un sac à
main en cuir , conlenant divers
objets. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le rappor-
ter contre récompense, rue du
Teitre 5, su 2me étage, à droile.

32104

PpPl.ll a ln ^ ran ,i " ^este. une
ICI UU bourse contenant une
certaine somme d'argent. — Priè-
re à la personne qui l'a trouvée
de la rapporter contre bonne ré-
compense, rue du Nord 173, au
2me étage, à droite. 32309

Ppp f.Il  mardi , à 7 h. 30, depuis
I C I U I I  ie Magasin Corrodi , à la
Gare, quelques manuscrits litté-
raires. — Les rapporter , conire
récompense, rue Léopold-Ro-
bert 11, au 2m e étage, à gauche.

32307 

Pprfill sur la roule de Bel-Air,
I C I U U , i sacoche en cuir brun.
— Prière de la rapporter, conire
récompense, rue Ph.-H. Matthey
II , au 1er étage. 157U8

Falre-oart BnlL^̂ iSil
___________ t_________________ t_____ m

Monsieur et Madame Ami
PERRET et leurs familles ,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoi gné leur sym pathie pen-
dant ces jours de deniL 15780
is_____________________ mmÊ___t__m



A l'Extérieur
TS L̂e massacre des Japonais à Formose. —

Les indigènes Promènent des têtes coupées
TOKIO , 30. — Suivant des nouvelles p rove-

nant de Taihoku (Formose) , des indigènes ont
déclenché hier à Musha une contre-attaque. —
Deux policiers ont été tués au cours d'un com-
bat violent. Vne compagnie de f antassins se
dirige sur Musha pour y renf orcer la p olice.
On annonce off iciellement qu'avant de se re-
tirer de Musha, les indigènes ont coup é les tê-
tes de p lusieurs de leurs victimes et les ont
arborées. On a retrouvé j usqu'ici 80 cadavres.
D'autre p art. 308 p ersonnes ont été blessées.

Le déraillement de 1 express
Genève-Bordeaux

Les circonstances de la catastrophe
16 morts, 40 blessés

BORDEAUX , 30. — Les derniers renseigne-
ments parvenus de Périgueux signalent qu'après
de longs efforts, on serait parvenu jusqu'à pré-
sent à retirer des débris des voitures de l'ex-
press Genève-Bordeaux 15 cadavres dont 7 ont
été identifiés. Ces derniers sont de nationalité
française. Le nombre des blessés serait de 30
à 40.

y Des détails
C'est dans la descente de Ligueux , à 25 km.

de Périgueux , que l'express Genève-Bordeaux
a déraillé. Les voyageurs de l'express Paris-
Agen , qui précède de 20 minutes l'express Ge-
nève-Bordeaux , ont déclaré, à leur arrivée à Pé-
rigueux , peu après 4 heures, qu 'ils avaient res-
senti une violente secousse dans la descente de
Ligueux , à l'endroit même où le rapide de Ge-
nève allait dérailler .

Un agent de train Paris-Agen avait signalé
l'incident à l'arrivée de ce dernier à Périgueux
et un autre agent avait été aussitôt envoyé sur
les lieux, mais il ne put que constater l'accident.
Le rapide Genève-Bordeaux était remorqué par
deux puissantes machines. Arrivé dans la des-
cente de Ligueux à une grande vitesse, un choc
extrêmement violent se produisit. Les machines
déraillèrent entraînant 6 voitures sur 12. Seu-
les les trois dernières voitures ont peu souffert.
Des trains de secours et de transbordemen t ont
été aussitôt formés et sont partis de Limoges
et de Périgueux .

M. Gadaud , sénateur , maire de Périgueux, le
préfet de la Dordogne et toutes les autorités se
sont rendus sur ks lieux et ont dirigé les
premiers travaux de sauvetage.

A 9 heures, huit cadavres avaient déjà été
retirés. Les blessés seraient au nombre d'une
trentaine Ils ont été conduits en automobile à
l'hôpital et dans des cliniques de Périgueux.
Sur les voies, les wagons sont entrés les uns
dans les autres et on a dû recourir au cha-
lumeau pour dégager les corps.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
connues. On croit qu'un corps étranger obs-
truant la voie a provoqué le déraillement.

Cinq des blessés qui l'échappent belle !
Cinq des blessés dans le déraillement de

l'express de Genève-Bordeaux son t arrivés
par le train de transbordement qui a été for-
mé après l'accident. Tous les cinq, qui sont
Français, ont pu poursuivre leur voyage.

Seizi morts
A 18 heures, le nombre des morts du dérail -

lement du rap ide Genève-Bordeaux s'élevait
à 16.

Les récits de deux rescapées
La femme du colonel Lesne a fait le récit sui-

vant de, l'accident :
— Nous étions dans le premier wagon, une

voiture mixte de première et de deuxième clas-
se. C'était la nuit. Nous dormions, mon mari et
moi, couchés sur les banquettes du comparti-
ment de deuxième classe, que nous occupions
seuls. Réveillés en sursaut par un bruit épou-
vantabl e, nous avons nettement senti que notre
voiture roulait sur le ballast. Puis l'instant d'a-
près, dans un fracas épouvantable, le wagon se
coucha sur le côté, tandis que, projetés l'un
contre l'autre , nous étions entourés de débris
de toutes sortes.

Par la fenêtre bnsee, mon mari , dont le fron t
saignait abondamment , sortit en rampant et
m'aida à me dégager. Dehors, c'était la nuit
noire. Dans les wagons, plus de lumière. Et ce
qui me parut le plus lugubre , c'est que pas une
plainte ne s'élevait des décombres. Les deux lo-
comotives qui nous remorquaient , couchées elles
aussi sur la voie, soufflaient et crachaient la
vapeur que la lueur des foyers teintait de rouge.

Une j eune fille qui se rendait à Madrid, en
compagnie d'une amie, a raconté :

— La secousse a été terrible. Nous nous som-
mes trouvées soudain sous un amon cellement
inextricable de ferrailles, avec, au-dessus de
nous, le réservoir de la toilette. A chaque mi-
nute , nous craignion s qu 'en essayant de nou s
dégage r , on ne nous écrasât. Le réservoir ne
tenait que par miracle et ce n'est qu 'après deux
heures d'angoisse qu 'on put nous sauver.

Deux Suisses ont trouvé la mort
A 18 heures, le nombre des morts retirés des

décombres s'élevait à seize. Parmi les cadavres
identif iés se trouvent ceux de deux Suisses : un
M. Muller, de Zurich, et un M. Bonvegnin, de
Lausanne.

Un troisième cadavre, celui d'un homme à
cheveux blancs, serait missi celui d'un voya-
geur de Suisse.

le rapide Gcnàc-eorûcaiii déraille
On drame mystérieux du terrorisme anti fasciste â Paris

M. Logez termine sa plaidoirie au procès des zones

Un drame de l'antifascisme
Trois Tessinois s'y trouvent mêlés

PARIS, 30. — Un drame mystérieux, dont la
victime est un Tessinois, s'est déroulé à Sar-
trouville près de Saint-Germain , écrit le corres-
pondant de Paris . de la «Gazette ». Un cycliste
aperçut dans la soirée de mardi un blessé éten-
du dans un fossé. L'homme était atteint d'une
balle à la tête. Il fut transporté à l'hôpital de
Saint-Germain où l'examen de ses papiers révéla
qu 'il s'agissait d'un Suisse, Louis Carti , habi-
tant Paris depuis un an. L'enquête apprit en-
suite que Carti , dessinateur-techni que de son
métier, vivait en réalité d'un subside que lui
versaient des associations révolutionnaires ita-
liennes.

D'autre part , des habitants de Sartrouville
s'étant plaints du bruit que faisait depuis 24
heures le moteur d'une pompe dans le j ardin d'un
pavillon, la police pénétra dans cette habitation
qui était abandonnée, mais où elle découvrit un
revolver et des taches de sang parmi les meu-
bles bousculés. L'enquête rapprochant ces faits
et un interrogatoire du blessé, malgré sa discré-
tion , permirent de savoir que c'est bien dans le
pavillon que le drame s'est déroulé. Le bruit du
moteur devait couvrir la détonation du revol-
ver et en effet , les voisins ne l'ont pas enten-
due. Les deux locataires sont en fuite. Ils seraient
également Tessinois suivant les uns, Italiens
suivant les autres.

Quoi qu 'il en soit , leur villa aurait ete un lieu
de réunion très connu des anti-iascistes. On y
a trouvé une importante collection de tracts ré-
volutionnaires.

Quant au mobile du drame , Carti , qui pa-
raît avoir été à la solde des anti-fascistes , n'a
fait encore aucune déclaration. Ses agresseurs
l'auraient attiré à Sartrouville so is prétexte de
lui trouver une chambre dans leur pavillon . Le
guet-apens avait été minutieusement préparé.
On a constaté qu 'une fosse avait été creusée
dans la cave et devait servir probablement de
tombe à Carti. On a trouv é également une
quantité de ciment suffisante pour recouvrir le
sol de la cave et faire disparaître toute trace
du drame.

Comment Cart i , blessé, a-t-il pu échapper à
ses agresseurs, c'est un point que l' enquête élu-
cidera peut-être si les deux fugitifs sont re-
trouvés. On a l'impression que leur victime ne
désire pas s'étendre longuement sur les circons-
tances du drame auquel il a échappé.

Détails complémentaires importants
A propos .de 1 attentat commis contre un Suis-

se-Italien dans une villa de Sartrouville , le
«Matin» donne ces renseignements complémen-
taires : Le commissaire de police a fait des
découvertes qui prouvent que le hasard vient
de mettre la police sur la trace d'une puissante
organisation terroriste. Le magistrat a décou-
vert un engin électrique paraissant destiné à
actionner une machine infernale. Cet engin
comportait un ressort et un engrenage portant
la marque «Nirona» original. Le commissaire
a également découvert de nombreux tracts,
cartes d'identité , cartes de visite à différents
noms et un poste de T. S. F. récepteur et
émetteur , portant un chiffre spécial. Parmi les
documents se trouve un communiqué avec ces
mots : «Rendez-vous demain soir à 20 heures.
Levi t'attendra devant le métro Parmentier , et
doit te présenter de nouvelles recrues d'Italie
que Guenti a fait venir à Paris. Garde-toi de
manquer au rendez-vous. » La dépêche date du
25 octobre et était signée «Donetti» et adressée
en double exemplaire à un certain Tistino ;
écrite en italien, elle comprenait encore cette
phrase : «Pour la question matérielle, il fau-
dra voir. Sie. Dei Guipe.»

L'Angleterre et la duplicité
soviétique

LONDRES, 29. — A la Chambre des commu-
nes, M. Henderson, répondant à une question, a
déclaré qu'à la suite de l'enquête qui a été ou-
verte sur la campagne de propagande de U Ille
Internationale en Angleterre, dans l'Empire bri-
tannique, aux Indes et en EgyPte, Il avait re-
proché à l'ambassadeur des Soviets que son
gouvernement ne tenait pas l'engagement de ne
pas se livrer à une propagande et qu'il avai t
prié l'ambassadeur de faire connaître aux So-
viets la gravité de ce fait , la continuation de la
propagande étant susceptible de compromettre
les rapports anglo-russes.

U a ajouté que l'ambassadeur avait répondu
que son gouvernement avait fait et continuerait
de faire tout son possible pour respecter son
engagement, mais qu'il ne pouvait pas contrô-
ler les agissements de ta Ille Internationale.

Le procès fles zones
à Lo Houe

M. Logoz termine sa plaidoirie

LA HAYE, 30. — Mercredi matin, reprenant
la suite de son exposé, M. Logoz, touj ours
avec la même sobriété et la même netteté , a
contesté le droit de la France d'établir à la
frontière des zones un contrôle fiscal sur les
maiicluaildises franchissant la front I lire. En
opérant de cette façon , la France imposerait
en quelque sorte l'importation des marchandi-
ses dans les zones franches. La Suisse ne con-
teste pas à la France le droit de prélever une
taxe fiscale sur certains produits d'usage cou-
rant , comme l'alcool par exemple. Toutefois ,
un cordon fiscal à la frontière rend parfaite-
ment illusoire toute liberté douanière. Jusqu 'au
début de la guerre, aucune taxe fiscale ne fut
prélevée à la frontière. Si la France prétend
qu 'autrefois on y avait renoncé parce que les
frais de prélèvemen t étaient supérieur s aux
rece ttes, c'est bien la preuve que pratique-
ment, un tel prélèvement ne se j ustifie pas.
En terminant cette partie de son exposé, M.
Logoz souligne une fois de plus l'importante
politique des zones pour la Suisse, et notam-
ment pour Genève, dont elles constituent en
quelque sorte l'hinterland. C'est avec un vif
intérê t que le peuple suisse attend le verdict
dp . La Hâve.

Les deux projets
M. Logoz compare ensuite les deux proj ets,

celui de la Suisse et celui de la France. Il cons-
tate tout d'abord que la durée de 15 ans pro-
posée par la France est insuffisante. En effet ,
le nouveau régime doit être assuré d'une certai-
ne stabilité que ne lui confierait nullement une
durée de 15 ans. D'autre part , le proj et français
ne prévoit que l'institution d'une commission de
conciliation , alors que le proj et suisse propose
la constitution d'un tribunal d'arbitrage, légale-
ment reconnu, qui aurait à se prononcer sur tou-
tes les questions litigieuses. Il est également
inacceptable que toutes les questions avant trait
à la zone de St-Gingolph soient réglées finale-
ment par les autorités douanières des deux
navs. La France demande que la Suisse accepte
le report du cordon douanie r à la frontière po-
litique et la liberté d'importation pour la pro-
duction agricol e des zones. La réciprocité ou
serait accordée pour les produits agricoles , d'a-
près le proj et français , ne signifie prati quement
rien du tout ; en effet, chacun sait que Genève
ne peut exporter dans les zones aucun produi t
agricole. Ainsi , à côté de la charge que repré-
sente le cordon douanier français, la France
veut encore mettre sur le dos de la Suisse le
surplus de sa production agricole. Le proj e.
français a été élaboré surtout dans l'intérêt de
l'industrie dan s les zones, quoique les zones
soient en première ligne une région agricole. Ls
France sacrifie donc pour les intérêts secon-
daires de l'industrie , ce qui constitue la princi -
cale activité économique de la région des zones

La prospérité des zones
Le représentant de la Suisse cite ensuite toute

une série d'auteurs français qui ont constam-
ment signalé la prosp érité croissante de la ré-
gion des zones, grâce au régime des zones fran-
ches. Il explique ensuite comment les paysans
des zones ont été invités à se prononcer pour le
proj et français. Certains politiciens ont fait
croire à ces paysans que l'ordonnance rendue
par le Tribunal en août 1929 assurait aux habi-
tants des zones la franchise douanière oour l'im-
portation de leurs produits à Genève, même si
le cordon douanij er était laissé à la frontière po-
litique. Ces prétentions sont inadmissibles, puis-
que les traités de 1815 ont créé un droit unila-
téral sur les zones en faveur de Genève. Le pro-
j et français est caractérisé surtout par un pro
tectionnisme outrancier.

yB!!?** Les conclusions
Dans la dernière partie de son exposé, M. Lo-

gez affirme que le projet suisse pour le nouveau
régime des zones tient compte aussi bien des
intérêts de Genève que de ceux de la popula-
tion des zones. Il demande expressément que le
verdict de la Cour contienne une clause d'ar-
bitrage, d'autant plus nécessaire que la thèse
française vise à l'Institution d'une simple com-
mission de conciliation chargée de liquider tou-
tes les questions litigieuses à l'amiable. L'iné-
galité en ce qui concerne la question de droit
entre la France et la Suisse consiste en
eed : les zones franches ont été créées
en faveur de Genève et de la Suisse. Mals cette
fois, la Suisse accorde aussi aux zones un droit
durable, soit celui d'importer en franchise doua-
nière une partie déterminée de leur production
agricole.

Débats suspendus
En ce qui concerne la suite des débats, il est

plus que probable que jeudi ils seront suspen-
dus. C'est du moins le désir exprimé par la
France. Dans ce cas, ils reprendraient vendre-
di matin et l'on prévoit que les j ournées de ven-
dredi et samedi seront consacrées à la répl ique
de Me Paul Boncour , alors que M. Logoz re-
prendra la parole lundi et mardi de la semaine
prochaine pour la réplique.

L'enquête sur le „R. 101"
Le fil du gouvernail était rompu

LONDRES, 30. — La commission d enquête
instituée p our rechercher les causes de la p erte
du dirigeable « R. 101 ¦» a p oursuivi mercredi
matin ses travaux.

Il ressort des communications f aites à la séan-
ce d'hier p ar l'avocat de la Couronne, que l'en-
quête a p ermis j usqu'ici d 'établir que le f i l  de
commande du gouvernail f aisant monter ou des-
cendre le dirigeable était romp u. Cep endant on
p rocédera encore à un examen microscop ique
du f il af in de savoir s'il a été romp u avant ou
seulement p endant l'incendie.

Les membres de la commission s'ef f orcent  en
premier lieu de rechercher s'il existe un docu-
ment quelconque pouvant donner des indications
sur les résultats du seul vol d'essai entrep ris
p ar le dirigeable dep uis sa transf ormation j us-
au"au moment de l'accident.

L'avocat de la Couronne a rapp elé que le
chef d'escadrille Booth, cap itaine du dirigeable
du même typ e « R. 100 », était d'avis que le vol
d'essai du « R. 101 » ne p ouvait p as donner sa-
tisf action p arce qu'il était de trop courte durée
et parce que le monstre aérien n'avait p as eu
l'occasion de donner des nouvelles suff isantes
de sa capacité de vol dans des conditions at-
mosp hériques dif f ér entes. Le maj or Scott , p ar
contre, s'était déclaré satisf ait du court vol d'es-
sai et p lus vite les essais étaient-ils terminés,
p lus vite aussi comp tait-on po uvoir f aire les pré-
p aratif s du vol aux Indes.

Graves Inondations en Allemagne

GUBEN (Lusace inférieure ), 30. — Pendant
la j ournée de mercredi, les eaux de la Neisse et
de la Lubst ont continué à monter. L 'étiage de
la Neisse était â 4 mètres au-dessus du niveau
moy en. Le niveau des catastrop hes de 1926 est
de nouveau atteint. Dans la camp agne, la Lubst
a commis de graves dégâts. De nombreux p onts
ont été romp us et p lusieurs routes sont coup ées.
Mercredi soir, le niveau de l'eau était si haut
que les f lots ont p assé p ar-dessus les digues en
plusi eurs endroits, inondant les p rés et les
champs.

A Spremberg, la Spr ee a débordé p endant la
nuit et a inondé plusieurs rues. Dans le auartier
inf érieur de la ville, l'eau atteint le p remier
étage des maisons. Mercredi à 13 heures, l'étia-
ge était à 3 mètres 70.

Oes centimes additionnels pour 1931

On sait que le bilan du proj et de budget de
1931 n'est pas des plus brillants , puisqu 'il bou-
cle par un déficit de 1,636,000 francs environ.
Si l'on défalque la somme consacrée à l'amor-
tissement de la dette consolidée, on se trouve
en présence d'un accroissement du passif de la
fortune de l'Etat de fr . 497,567.70. Devant cette
situation déficitaire, le Conseil d'Etat propose
une solution , qui rencontrera comme tontes nou-
velles charges fiscales ses partisans et ses ad-
versaires.

En raison des motifs que nous venons d'ex-
poser, le Conseil d'Etat soumet à l'assemblée
du Grand Conseil, qui se réunira mardi pro-
chain, un proj et de décret disant en substance:

En vue d'atténuer le déficit du budget de l'E-
tat pour 1931, il sera perçu, en 1931. les cen-
times additionnels à l'impô t direct sur la base
de 10 centimes par franc d'impôt. Toutefois les
contribuables dont le mandat sera inférieur à
fr. 25 seront exonérés de tous suppléments et
ceux dont le montant du mandat s'élèvera de
fr. 25 à fr. 50 ne seront frappés que de 5 cen-
times additionnels par franc d'impôt.

La paralysie infantile.
Cette terrible maladie cause des craintes na-

turelles aux mères de famille , qui s'ingénient â
prendre toutes les précautions possibles pour
préserver leurs enfants de ce fléau. Elleb pré-
tendent avec raison que, de son côté, l'autorité
doit envisager sans réserve toutes les mesures
de prophylaxie. On sait que la poli omyélite est
contagieuse, aussi comprcnons-noiu. les person-
nes qui s'inquiètent lorsqu 'il leur parait que
dans certains cas les autorités sani aires ont le
devoir d'intervenir avec plus d'énergie. Enparticulier , on s'étonne que des malades puis-
sent être soignés à domicile, alors que la polio-
myélite réclame un isolement complet du ma-
lade.
Prolongement de vacances.

Bien qu 'aucun cas nouveau de poliomyélite ne
se soit déclaré, le Conseil scolaire, par mesure
de prudence, a décidé de prolonge r d'une semai-
ne les vacances d'automne. De la sorte, la ren-
trée des classes primaires s'effectuera le lundi
10 novembre.
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