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La question russo-soviétique évolue.
L'Europe est touchée au point sen-
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Berlin , le 1er novembre 1930.
La question russo-soviétique commencerait-

elle à devenir virtuellement un problème euro-
p éen ? Rcp arlera-t-on bientôt du f ameux cor-
don sanitaire dont M. Clemenceau voulait en-
tourer le nouvel empire bolchéviste, il y a de
cela une dizaine d'années ? Malgré les p rovo -
cations incessantes du gouvernemen t soviétique,
en dép it de la p rop agande destructrice de Mos -
cou, le soi-disemt f ront unique des Etats dits
bourgeois, dont Staline se sert avec une si
grande habileté pour stimuler l'enthousiasme et
entretenir l'esprit de sacrif ice de ses suj ets, n'a
j amais existé qu 'à l'état d 'illliision. Aussi long-
temp s que ia terreur rouge n'a sévi qu'à l 'in-
térieur de la Russie, que les Soviets n'ont f ait
aue de f usiller p ar douzaines des gens dont
l'existence les gênait, que les chef s bolchévistes
se contentèrent de transf ormer les églises en
cantines ou en dortoirs en commun, la « cons-
cience universelle », retombée dans une léthar-
gie si p rof onde dep uis la grande secousse de
1914, n'eut p as l'ombre d'une réaction. On a bien
entendu, de-ci, de-là , de vagues pr otestations ;
des group ements intéressés votèrent aussi des
résolutions, le Vatican même lança l anatheme
contre Moscou , mais les gouvernements, tirail-
lés p ar des intérêts opp osés et tous gourmands
des richesses du sol russe, ne sortirent p as de
leur quiétude. Auj ourd'hui , les Soviets semblent
les avoir touchés à un p oint p lus sensible. Pour
les Etats comme p our les individus, le p orte-
f euille se trouve souvent à la p lace du cœur et
c'est ainsi que le dumpi ng russe pa raît vouloir
réaliser ce que les p ires exactions du régime
bolchevique ne parvinrent pa s à créer ; une cer-
taine solidarité entre les gouvernements qui, at-
teints dans leurs intérêts immédiats, s'apprê -
tent à se déf endre contre l'off ensive moscovite.
Certains d'entre eux ont même adressé un app el
S. 0. S. à la Société des Nations. Quelaues
p uissances ont déj à p ris des mesures p our met-
tre un terme à la concurrence déloy ale des So-
viets et endiguer le f lot des marchandises rus-
ses se déversant sur leur territoire. Les Etats
agrariens de l'Europ e orientale, p lus immédia-
tement menacés, envisagent la f ormation d'un
bloc agraire déf ensit pour lutter contre la con-
currence russe. En Angleterre, les industriels
textiles et les agriculteurs demandent l'app ui du
gouvernement. La Suède et la Belgique récla-
ment l'union de tous les Etats europ éens et, à
Genève, un po stulat bulgare, app uy é p ar des
motions suédoise et f rançaise, ont p orté la
question devant la seconde commission de la
S. d. N. Seule l 'Allemagne p arait vouloir se te-
nir à l'écart. Elle ne se sent p as, p our l'instant ,
directement menacée p ar le dump ing soviétique
et ne veut p as, dit-elle, s'associer, à la remor-
que de la Pologne et de la France, à une action
contre cette Russie avec laquelle elle est unie
r>ar des liens aussi étroits que mys t érieux. L 'Al-
lemagne, qui f ait si souvent état , pour les be-
soins de sa cause, de l'imp érieuse solidarité qui
devrait insp irer les Etats europ éens, semble
vouloir, en l'occurrence, s'en désintéresser com-
pl ètement. Elle n'a qu'une seule excuse : celle
de n'être pas seule à monopol iser l'égoïsme na-
tional.

La question qui se p ose est surtout de savoir
si la Russie soviétique sera à même de conti-
nuer p endant longtemp s encore sa p olitique de
dump ing. Soulever ce p robllème, c'est p oser ce-
lui du p lan de cinq ans, c'est-à-dire de la sur-
industrialisation f orcée du vaste emp ire russe.
Les résultats obtenus au bout de la seconde an-
née du p lan ne sont pa s réj ouissants et j amais,
depuis les terribles années de f amine qui sui-
virent la révolution , les p ersp ectives ne f urent
aussi sombres, à l 'entrée d'un nouvel hiver, p our
les p auvres p op ulations russes. Le rationnement
des denrées alimentaires et des ef f e t s  d'ha bil-
lement est absolument insuff isant p our satis-
f aire les besoins même les p lus restreints et,
p our comble, les combustibles viennent à leur
tour d'être rationnés. Le f roid menace de venir
accroître les souff rances de la f a im.  Il n'est p as
étonnant , dans ces conditions, que le moral des
masses p op ulaires, ép uisées p ar les p rivations
et f atiguées p ar un travail f orcé au service de
l 'Etat , laisse grandement à désirer. Depu is des
années , toutes les classes laborieuses ont dé-
p loy é une énergie pr esque héroïque p our obéir ,
bon gré , mal gré, à la terreur gouvernementale ,
mais à la longue, les énergies s'usent, la pa-
tience se lasse lorsque, en dép it de tous les sa-
crif ices , les conditions d'existence s'aggraven t
de semaine en semaine, sans qu'on p uisse entre-

voir, à l'horizon, un indice quelconque d'amélio-
ration. Un corresp ondant de la « Gazette de
Voss » nous raconte qu'à Moscou l' on rép ond
à la question : « Comment allez-vous ? » p ar
« Merci, mieux que l'année p rochaine ! »

Le bilan de cette seconde année d industriali-
sation boucle p ar un uelk.it incontestabl e : le
pr ogramme de la p roduction n'a p as été atteint;
dans les charbonnages, notamment, d'une im-
p ortance si décisive pour le succès de tout le
pr ogramme gouvernemental , les résultats sont
misérables ; la réduction des f rais de produc -
tion ne s'est p as réalisée dans la mesure néces-
saire, le coût de l' existence, au lieu de diminuer,
a considérablement augmenté ; la situation f i-
nancière à l'intéri eur s 'est gravement empirée,
la valeur de l'argen t off iciel baisse d'une f açon
inquiétante et l'inf lation, ouverte ou déguisée ,
f ait de rap ides p rogrés. Pour employer la f or -
mule d' un p ubliciste berlinois : « La Russie p ay e
ses dettes en tirant des traites sur la misère du
p eup le. » C'est le dump ing, qui p ermet au gou-
vernement de Moscou de se procurer à l'étran-
ger les moy ens f inanciers dont il a absolument
besoin en p rivant ses propres ressortissants des
obj ets de pr emière nécessité et en les j etant, à
vil p rix, sur les marchés extérieurs.

Il f aut être p ossédé du « j usqu'au boutisme »
f anatique des dirigeants soviétiques p our oser
manif ester , dans une telle situation, un op timisme
quelconque. Et il ne f aut pas s étonner que les
éternels f ossoy eurs qui, dep uis treize ans. en-
terrent les Soviets au moins une f ois chaque
année, prédisent , avec une certitude croissante ,
leur eff ondrement inévitable et p rochain. J e
crois mieux f aire en vous mettant, une f ois  de
p lus, en garde contre des illusions p rématurées.
J e ne crois p as pl us aujo urd'hui qu'aup aravant ,
à un brusque eff ondremen t du régime actuel en
Russie. Malgré la rigidité en app arence absolue
de leurs p rincip es et de leur organisme, Stal ine
et ses p artisans ont acquis une maîtrise unique
p our surmonter temp orairement ou artif icielle-
ment les diff ictdtés qui surgissent. Us savent,
comme p ersonne, modif ier un p rogramme tout
en se donnant l'air de le maintenir. Ce sera pro-
bablement te sort du p lan de cinq ans qui sub-
sistera en p rincip e, mais que l'on adap tera aux
circonstances et aux nécessités p ar toutes sor-
tes de modalités. Les Soviets nous ont donné,
récemment , un nouvel exemp le de leur « génie »
en cette matière. En p résence des résultats in-
suff isants de la seconde année d'industrialisa-
tion, ils ont imaginé de modif ier le calendrier
économique et de pr olonger ainsi une année de
trois mois. En 15 mois, on p ourra p eut-être f air e
mieux qu'en 12 ! C'est de la f arce, mais le p rin-
cip e du p lan de cinq ans est sauvé. L'année p ro-
chaine, on trouvera quelque chose d'autre.

Comme j e l'ai déj à souligné à maintes re-
pr ises, les Soviets ne p euvent p as f aire machine
arrière. Ils sont prisonniers de leur programme,
de leur démagogie, de leur f anatisme. Ils con-
tinueront à f oncer sur l'avenir en renf orçant le
régime de la terreur , en réduisant , s'il le f aut,
tous les ouvriers à l'esclavlge. — N 'a-t-on p as
annoncé, ces j ours derniers, qu'il allaient mobi-
liser 1,300,000 ouvriers nouveaux p our travail-
le? dans l'industrie en 1931 ? — Disp osant d' une
pui ssance énorme, cap able de réduire à néant
toute opposition , tenant en main l'armée et la
Guép éou, entourés , quoiqu 'on pense â l'étranger ,
de toute une j eunesse lunatique et enthousiaste ,
élevée dans l'idéologie bolchéviste , Staline et sa
suite restent les maîtres absolus de la Russie,
à condition qu 'un danger , venant de l' extérieur,
ne les mette pas en p éril. Pour alimenter le f a-
natisme à l'intérieur , Staline p arle touj ours des
comp lots que trament les autres p uissances
contre la Russie, mais la dip lomatie soviétique
veille soigneusement à ne p as p ousser les cho-
ses à bout, car on sait très bien, à Moscou ,
qu'un conf lit sérieux f inirait inévitablement par
une caiastronhe. L' opp osition des intérêts des
diff érentes p uissances lui ont , jusqu 'ici, grande-
ment f acilité la tâche. Il n'est p as p robable qu'en
ce au! concerne le dump ing actuel , Moscou
veuille vraiment risquer la p artie. N' est-ce p as
neni-rf re aussi une esnêc e de p ression dans le
but d' obtenir des crédits étrangers ?

Pierre GIRARD.

Les nouve!S@s cloches de €»c§l@s-C9rmon(frèclie
Chronique neuchâteloise

i

Un j oli instantané des cloches. (Photo Niissbaum , Corcelles)

Le vieux clocher roman de Corcelles vient
de recevoir quatre nouvelles cloclies, portant
les noms : « Conscience », « Faix », « Amour »,
« Allégresse », dans les tons de mi-bémol , si-
bémol , la-bémol et do . Edes pèsent respective-
ment 582 kgs, 406, 289 et 167 kgs. L'ensemble
sonore est particulièrement harmonieux. Un
équipemen t neuf en métal remplace l'ancienne
charpente en bois fort usée et qui commençait
à ébranler le clocher.

Que voilà donc un événement mémorable pour
les villages de la Côte neuchâteloise !
• La photo que nous reproduis ons ici montre
les cloches quelques instants avant de prendre
place dans le clocher.

C'est devant une foule immense qu 'eut lieu
dimanche la remise de ces cloches aux autori-
tés communales de la paroisse. On entendit plu-
sieurs discours, en particulier du pasteur Vivien,
de MM. Wyss, conseiller communal, J. Collin ,
conseiller de paroisse et conseiller communal ,

;et Kelterborn , expert des cloches. Puis les clo-
;ches sonnèrent , l'une après l'autre d'abord, et
'les quatre ensemble ensuite. Jusqu 'à présent , il
est probable que l'on n'enverra pas tout de
suite les trois vieilles cloches, devancière s des
neuves, à la fonderie. On leur conserve une trop
vive reconnaissance pour toutes les heures heu-
reuses ou marquantes qu 'elles annoncèrent.. .

il naissance d une r«e
Impression*; d'Assise

Nous avons le p laisir de p ublier l'article sui-
vant de M. Théodore Vaucher , corresp ondant
p articulier de Rome à p lusieurs grands j ournaux
f rançais ou suisse :

Assise , depuis quel ques j ours, n 'est plus la
douce et paisible cité-sanctuaire d'Ornbrie. Ce
n'est pas qu 'elle soit devenue méconnaissable à
la suite de grandes transformations extérieu-
res : on ne saurait , dans la ville même du «Po-
verello» , déroger aux règles franciscaines , et la
famille royale, dont la vénération pour Saint-
François est traditonn 'î lle. aurait été la premiè-
re à s'y opposer. D'autant plus que si Jeanne
de Savoie vient célébrer ici ses noces , c'est
pour accomplir un voeu. La présence parmi les
invités au maria ge des soeurs Barbara et Marie-
Oabrielle , les deux religieuses qui l'entourèrent
de soins dévoués lorsqu 'il y a quel ques années la
famille royale et le pays tout entier tremblèrent
pour sa vie , en serait la preuve.

Mais si Assise n'a point revêtu une toilette
somptueuse et n'a pas étalé un luxe effréné en
l'honneur des épousailles de la princesse Gio-
vanna que, pourtant , elle entoure d'une affec-
tiun spéciale à cause des fréquents pèlerinages et
des longues retraites qu 'elle fit dans ses murs , si
ses habitants se sont contentés de pavoiser avec
goût leurs claires demeures , plus proprettes en-
core et plus fleuries que d'habitude , l'étranger
n'y app araît pas moins fort désorienté. Envahie
depuis quelques j ours par de nombreux per-
sonnages de la cour et par une armée de j onc-
:ionnaires et de valets , l'antique petite cité, ré-
putée si tran quille , a l'aspect d'une véritable
ville de garnison . Des régiments entiers y ont
fait leur apparition , qui , tout à l'heure , assure-
ront les services d'ordre et rendront les hon-
neurs au passage du cortège nuptial. Grâce aux
démarches du comte De Vecchi , l'ambassadeur
d'Italie auprès du Vatican , la Secrétairerie d'E-
tat du Saint-Siège a autorisé les diverses con-
grégations religieuses d'Assise à loger la troupe
dans les couvents et les monastères , ce dont les
soldats semblent fort bien s'accomoder !

Depuis des semaines , une vingtaine de j eunes
Assisianes travaillaient , presque j our et nuit , au
cadeau de noce de la ville à [a princesse Gio-
vanna , consistant en une magnifique reproduc-
tion , en point d'Assise, de l'ample et riche man-
teau que Jean de Brienne, il y a plus de sept
siècles , apprenant la mort de Saint-François ,
envoya ici pour que l'on en recouvrit le cer-
cueil lors de son transport funèbre . Elles ont
terminé hier leur admirab le broderie , qui a été
aussitôt exposée pour quel ques heures aux re-
gards émerveillés de la populatio n qui augmente
d'heure en heure.

C'est par milliers , en effet , que les automo-
biles sillonnent les routes d'Ornbr ie, convergeant
vers Assise, où elles amènent invités et curieux.
La nôtre grimpait , hier , au déclin du jour , la
route en spirales du Subasio', lorsque retentit
!'«Ave Maria» , suivi presqu 'aussitôt d'une nou-
velle sonnerie , joyeus e, puissante, infatigable.
Toutes les cloches des églises et des innombra-
bles couvents de la cité franciscaine annon-çaient à l'unisson l'imminent événement où Jean-
ne de Savoie allait devenir reine des Bulgares.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

WflmWtffà*
ly àsant

Notre bonne mère Helvetia en rangeant l'autre
jo ur son livre de comptes dans le tiroir de M.
Musy a fait une découverte qui l'a consternée.
C est que l'augmentation incessante des subven-
tions met le budget fédéral à deux doigts du désé-
quilibre.

Pour une découverte, c'est une découverte...
A vrai dire, il y a longtemps que le public

payant et les j ournalistes l'avaient faite... Depuis
vingt ans on ne peut plus assécher un marais, cons-
truire un pont , corriger un ruisseau ou tirer un feu
d'artifice en Suisse sans que la Confédération
verse un petit subside. Et je ne parle ni des expo-
sitions , ni des manifestations diverses, ni des Asso-
ciations innombrables et variées dans la caisse des-
quelles notre bonne mère Helvetia verse des francs
par cent mille et parfois par millions. Avant la
guerre, le produit annuel total de tous les impôts
perçus par les cantons ne dépassait guère 82 mil-
lions de francs. Auj ourd'hui, les subventions qu 'ils
reçoivent annuellement atteignent à elles seules
cette somme astronomique.

On comprend que l'abondance excessive de cette
manne fédérale dispersée aux quatre vents des
cieux ait fini par creuser un trou sérieux dans
l'escarcelle de l'Etat.

Malheureusement , ce qu'il y a de plus regret-
table encore, c'est qu'à l'heure où l'on parle de res-
serrer les cordons de la bourse, l'industrie — qui ,
elle , a versé sous forme d'impôts de guerre d'énor-
mes subsides à la Confédération — aurait précisé-
ment besoin d'un petit appui . Elle réclame une fai-
ble partie des grasses subventions qu 'elle a payées
pour financer des travaux de chômage. Et on la
lui refuse ! Il n'y a plus d'argent. Les autres ont
tout pris...

Certes, nous comprenons que MM. Musy et
Schulthess se fassent un peu tirer l'oreille et que
notre argentier fédéral, en particulier, menace de
tout plaquer si on lui flanque de nouvelles dé-
penses sur les bras. Mais ce n 'est décidément pas
une raison parce qu 'on est allé trop loin dans le
domaine des subventions de tou t refuser dans le
domaine des travaux de chômage.

C'était avant qu 'il fallait songer à tourner les
-obinets !

Maintenant il ne s'agit plus que de se montre r
économe et sagace dans l'emploi des deniers pu-
blics consacrés à combattre le chômage.

Et si j amais subvention fut payée d'avance par
ceux qui la recevront, c'est bien celle-là !

Le p ère Piauercz.
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Beaux terrains
pour maisuus familiales ou autres
destinations. Terrain par chésal
ou nar lot . à vendre. — Kcrire
à Hoiriet .'ourvoisier, a JJ -an-
regard. 12<i47

A 

choix d' anciens
1/fîMlPfî » i s <i .

Fleurter. ll'Jo

A VPIlliriP une macnine a
ItlIUl tj, coudre, étatde

neuf ,  garantie, a enlever de suite.
Prix 05 fr. — S'adr. au Magasin ,
rue .laquet-Droz 0. 15709

Poiis seuse-Auiueuse rs
Cherche place siui ) l« . — Olirp s
écrites soua chiffre 11. C. 15*56
au bureau de I'I MI'A UTIAI,. lûHôri

Achevais «rw
et remontages ne (inissnaes 5'/ 4
lignes , sont à sortir . — Faire of
fres écrites avec nrix , sous chif-
fre L- M. 10076. au Bureau de
I'IMPA UTJAL. tfi07fl

PorC flnnO honnête, nonne me-
rci  bUllill  nugère , cherche p lace
chez dain e ou chez monsieur
seul. — Offres écrites sous cliiflre
A. G. 15804, au Bureau de
l'iMPAllTHL. Ift8tl4

Purc A n n n  d'initiative sucu an>
rCl oUllUC t rès bien cuire esl
demandée par ménage soigné rie
2 personnes. Gage 90.- à fr. 100 -
— Offres écrites sons chiffre L
W. 16015, au bureau de I'IM-
PARTIAL , 1601 y

flpp nlinpn QP aux a>ffu|!leM ex
ULlUtl J^llot périmentéa, est
cherchée. — S'adr. COSMO. rue
Léonold-Robert 120. 15858

Commissionnaire , û̂™çon. pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Alcide Guvol .
Clématites 12. 1î>070

.a lUUGi chambres, cuisine et
dépendances. — Même maison. 1
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de ta Paix 05, au 1er éta-
ge; 15993

A lflllPP t*e au'te ou Pour le 30
lUUCl avril, bel appartement

bien exposé, de 3 ou 4 chambres ,
bout de corridor avec balcon ,
cuisine, chambre de bains com-
plètement installée . — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
élage. 15898

Â lflllPP P0j r *e "" avril ly ^ 1
lUUCl , un ne i appartement

moderne de 4 pièces, avec cham-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé. - S'adresser che;
M. ArnoldBeck , Chemin des Ton-
nela 18. 14K3J

Garage moderne {JUn. se
novembre 1930. rue de la Rnndt
31. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39

15*54

À lni ipp  pour le 30 avril 1931.
1UUCI , rez de-chaussée de 4

chambres, bout de corridor éclai-
ré. Prix frs 90.— par mois. - Sli-
dresser Chemin des Tunnels 14.
au 1er étage. 158'i7

A lflllPP |Jour le *** avr" !jr0 "lUUCl chain. un apparlemeRl
moderne. Quartier ries Créiêis.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal >

321b'i

A lnnpp Dour ('B su'ie °u 6p°-
IvUul mie à convenir , rue de

l'Hôtel-de-Ville 46. logement de 2
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser Bureau Marc
Humbert , rue Numa Droz 91.

15400

Â lnnPP a *a ru8 Numa-Droz .
lUlICI j magasin moderne avec

appartement. Passage très fré-
Îuente . — Offres sous chiffre J.

r. 15905, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. . 15905

Â lflllPP ,0lis aPPartements de
lUt ld j 3 chambres, cuisine ,

vestibule et dépendances , pour le
30 avril 1931. Situation centrale.
— S'adresser, l'après-midi , rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée

15880

A lnnpp Pour ^n i anv '
er 

°u
JUUCl époque à convenir, lo-

gement de 3 ebambres . alcôve et
dépendances. — S'adresser rue
du Parc 3, au 1er étage , à gau-
che; 16050

Â lnilPP ^a su
'

lH ou a convenir ,
lUUCl  bei appartement situé

rue Daniel-JeanRiflhard 39. de
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central Prix très avantageux.
— S'ad. chez M0* Nordmann. rite
Jaquel-Droz 45. 32350

A lnnpp Pour 'e "" avr'' 19̂ ''lUUCl  De[ appariemenl au so-
leil , de 5 chambres ou i éventuel-
lement bout de corridor éclairé .
chambre de bains , service do con-
cierge. — S'adresser chez Mme
Knng . Tourelles 11 15883

A lnilPP I M J u r  te 1er uécemu ie ,
lUUbl joli petit logement

d'une chambre et une cuisine au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 105a, au pignon. 32342

Â lnnPP de su"e ou ^'P'"!"8 ¦''lUllOl convenir , app ariemenl
de 2 pièces , au soleil. Prix 54 fr.
— S'adresser chez M. Rosselti.
rue Numa-Droz 115. 3J347

P.h î imhpp  A louer , chambre
U l l a l l l U l C .  tien meublée , chauf-
fage central. — S'adr. rue de la
Balance 13, au 1er étage. 15938
Phamhp a A louer , chambre
UllalllUlC. meublée . Indé pen-
dante . — S'adr. rue des Terreaux
22. au rpz-iip-chau«sée. ll)U2n

Phamhpp  'Ueut ilèe est u louer
l/littllIUl C a monsieur solvable
— S'aur. rue des Terreaux 25, au
rez-de-chaussée. 16019

PhlIïlhl ' P ^i'oée près de lu (jure.
Ull ll l lIUI t , , ,,.| à louer a monsieur
d'ordre et solvable. 32348
S'ad. an bnr. de r«linpartlal>

nhart lhlio A louer chambre
UlKlIl lUi d meublée , au soleil.
— S'adresser rue du Puits 18, au
rez-de-chaussée , entre 7 heures
et 8 heures le soir. 15996

Pl iamhPP 1̂ n ,ouera, t pour ue
ullUluUl C. suile. à monsieur sé-
rieux , chambre confortablement
meublée , a proximité de la Poste
et la Gare. - S'adr. a M. Fischer,
rue du Parc 75. 15972
P lin m h Pu meublée , au soleil , esl
Ul l t UHUl O a louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
élage . à gauche. 10975

rtl îimhPP meuDl ^B esl a louer
ullulMUI c -x personne bonnèie
— S'adresser rue du Doubs 125,
au 1er Étage , à gauche 32339
PhamhP Q eut à louer ue suite —
UllalllUlC s'adresser rue Léo-
nold Robert 58, au 1er étage. »
droite. 32321

r in inhr p  * i°"er Ul ,e c||am
UllalllUlC, bre indé pen dante au
soleil , à monsieur honnête. —
S'adresser rue des Terreaux 21
au 1er étage. 158:18

Phamhpn  Rtf |lB eiiauiiire uou
Ulltt lilUI C. meublée, au soleil .
à louer a dame ou demoiselle. —
S'adresser rue Numa-Droz 3.3. au
2me étage, à droite, entre 12 et
13 heures ou le soir de 18 a 19
heures . 15832
Pip fl à.tPTPP A loui *r de suile
r lCU tt ICI I P. ,-bambre meu-
blée, entrée indép endante. 15864
S'ad. an bnr. de l'ilinpartlal»
Phamhrn. meulilée , au soleil ei
UlldlllUie chauffée, près do la
gare , a louer de suile , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jardinière 78. au
2uie étage. 15781

Phamhno  A louer chambre
UllalllUl C. meublée , chauffée.
au soleil. Pension sur désir. —
S'adresser rue de la Serre 38. an
2me étage. 15809
P l m m l i n û  hien meublée , au so
UllalllUl C Jeil , esl a louer à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue
du Commerce 79, au 3me élage ,
â droite . 15955

Belle chambre , SES
central , située au cenlre , à louer
de suite a personne do toule mo
rallié. - S'adr. au Magasin Slraié.
rue Neuve 2, au 1er étage. 1507 1

[?mn|r|vr û (ie 'a commune de-
LlilblU J C mande à louer pour
le 30 avril 1931 , dans maison
d'ordre , appartement de 3 cham-
bres au soleil , de préfé rence aux
abord s de la ville. — Faire offres
écrites avec prix sous chiffre E
D 15979. au bureau de I'IUPAH -
TML 15979

Â Pf lnH p o  d'occasion skis 2 m-
I C U U I C  2.10m-2.30tn. chaus-

sure 42. réchaud électrique cou-
rant cominu. — S'adresser rue
de l'Est 14, au 1er étage, à gau-
che. 15906

A VPnf lPP PoaT C!U,se do aou-
I011U10 oie emploi , un pota-

ger i bois brûlant tous combus-
tibles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 3me étage, â gau-
che. 32341

T O  D A vendre , appareil mo-
• O. f. derne, neuf , blindé ,

4 lampes dont 1 à grille-écran. —
S'adresser rue Jacob Brandi 8,
au 3me élage, à gauche, le soir
après 6 h. 32310

Â UPnf lp P une fourrure noire ;
ICllUIC i lit une place, crin

animal ; 1 glace ; 1 fournea u ù
pétrole moderne. — S'adresser
chez M. Ls Contesse, rue Fritz-
Courvoisier 8 15SI6
P n f q d p p  neuchâteloi s . ~ trous
l UiagCl |0Ut poli , avec bouil-
loire cuivre est a vendre à prix
exceptionnel. — S'adresser rue
de la Paix 39, au rez-de-chaussée.

15817 
iR fp divan turc  a vendre. Vi-
TU 11.j sj ter entre 10 h et midi.
S'adr. -an bur. de l'ilmpartial»

32346

Â VP RflPP "" hois de la 2 Pla'a I C U U I C  ceSi sommier , 3coins .
en bon état et uu a 1 place , pro-
pre el comp let , matelas crin ani-
mal. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 91, au rez-de-chaus-
sée. 32352

Petit fourneau d'occasion,"esi
demandé a acheter. — Faire of
fres rue de la Paix 81, à la Bou-
cbeiie 13831

Appartement
de 2 pièces et cuisine est de-
mande â louer pour début
novembre. Situation ensoleillée
désirée. — Offres écrites suis
chiffre It. M. 15835, au bureau
île I'IMPARTIAL, 15825

H loyer
à Fontainemelon

pour le 1er mai ou dès mainte-
nant , beau logement au 2 r 11 e
étage , bien situé, de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Henri Perrey. a Cernier

P-892 C 15712

A louer
nour le 30 avril  11131, un bel
appartement de 3 chaîn-
on"., bout de corridor éclairé,
cuisine , ternisse. — S'adresser
ctue des Bassets 62A. A
l 'épicerie. 15811

Carnets divers. &£'&.¦
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aussitôt ont, Demi-Boîfe 50 cts.
du neuf, l'aspect, Grande boîte 90 cts.
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SAVONNEHE SUtflIGHT OITEM V27 s • 020• SPt 15833

Etftiiiipcs
Faiseur d'étampes spécialiste, entreprend tous

genres d'élampes. Travail soigné, rapide et à bon compte.
— S'a tresser Hue Sluraa-Droz 1«1, à M. Charles
ZQLl ,l \ 'uKlt. au rez-de-chaussée, à droite. 13994

Jeune commerçant, capable et sérieux. 15919

cherche situation
(ans commerce, indusir i e  ou administration. Français , allemand

ang lais, comptabilité. Tous travaux de bureau. Eventuellement
caution. Certificats et références de premier ordre — Ecrire sous
chiffre Q 9065 L... à Publlcltas. La Cbauz de-Fonds

Horloger complet
ayant pratiqué toutes les parties de l'horlogerie,

esrf demandé
pou r vérification des pièces avant l'expédition. — Offres
écrites sous chiffre A. 2£»i»l U., à Publicitaa .
Hieiine. 15932

L'Irj Ntl tut  protestant de jeunet» filles à Lucens (Vaud)
cherche

Maîtresse ménagère
Entrée en service pour le 1er janvier 1931 (ou avant). —

Adresser offres avec certificats i la Direction du Home protes-
tant à Lucens (Vaud). JH iiH4 Le 1567U

Fabrique de boîtes
vend le solde de ses

Mochines
et parties détachées en bloc et à bon marché. — Pour ren-
seignements , s'adresser à M. Paul Wir-z, IVuuvean-
Sglgure. JH. 1318:) G. 16038
¦ ï9IS__ ,~ *M ^fl!nr.lii esi en venta chaque semaine a lu

USnOR umm COUBBOISIER
ff li BIIUUH HKIVII Utte LaopolU Kouert 64.

A toraer
pour énoque a convenir , prés de la Poste el de la Gare, appar-
tement moderne de 7 ebambres. chambre de bains , cuisine et
dépendances. Conviendrait également pour bureaux, pension ou
atelier. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A..
rue I>êonold-Robert 32 15478

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du
public , que pour cause de santé , il remet dès le 1er novem-
bre 1930, son commerce d'entreprise de construction à la
Maison H. COMINI  & Cie. rue du Progrès 2. Il
remercie toutes les personnes qui lui ont fait confiance et
les prie de reporter celle-c i sur ses successeurs.

François G A G L I A R D I , Entrepreneur
Propre* 4 — Téléphone 23.590

Se référant i l'avis ci-dessus, les soussignés informent
leur bonne clientèle et le public en généra l, qu 'ils ont repris
dès ce jour, le commerce de M. François GAGLIARDI. entre-
preneur. Far des travaux consciencieux et des prix avanta-
geux, ils espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 2.
H. COMINI & Cie, Entrepreneurs

16013 Téléphone 23.858

A qui !... I

I

...S'ADRESSER POUR TOUT CE

QU'IL FAUT A L'OCCASION DE

NOTRE DÉMÉNAGEMENT ET A

DES PRIX AVANTAGEUX?

*A. *W. KAUFMANN
MARCHÉ S-10

15082 5o/0 S. E. N. et J. 5%
Téléphone 21.056 et 21.057

A louer
de Huile ou énoque a convenir ,
2iue étage, 3 cliamhres. alcôve
éclairée ; pour le 30 avril. 1er
étage , 3 chambres, alcôve éclai-
rée, prés de la Poste et de la
Gare. 32327
S'ad. an »mr. de l'clmnartlal» .

Atelier
a louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes , bien éclairés ,
si tuation excellente au centre de
la vi l le , occupes actuellement par
la Fabrique de Grarnopbones
Reinert. — S'air. rue du Parc 47.
au rez-de-cliaussée. 1350-5

A louer
au centre , pour avril  1931, rez-
de-cliaussée , 3 cliamtires , cuisinp
et ué pendances. Situation enso-
leillée. Prix 70 fr. par mois. —
Offres écrites, sous chiffre D. It.
15988, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL i situa

A louer
dans Villa, pour 1P 30 avril  1931 .
beau logement, 2me étage
de 4 pièces, ci .ambre de bain."
installée, balcon avec vue étendue,
lessiverie, séchoir, cliauffane cen-
tral En outre , grand loge-
ment de 6 à 7 pièces , cliaumn-
iie bains installée , véranda vitrée
avec vue sur la ville , lessiverie.
"échoir, chauffage central. Pris
avantageux. — Pour visi'er
s'anresser chez MM. DROZ
& C1', rue Jacob Brandi 1. 15971

ft ïÔSlR
pour le 30 novembre ou époque a
convenir, logement de 3 nièces ,
cuisine et dépendances . Convien-
drait aussi pour bureaux , comp-
toir ou petit commerce. — S'a-¦ iresser à M. J. Ruegsegger, pho-
to et radio, rue de la Serre 34.

16031 

l iHiËes
situés au cenlre de la ville , à pro-
ximité  de la gare , logements mo-
dernes, chauffage central, sont n
vendre. — S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile Rœmer, rue Lfo-
nold Robert 49. 15:î32

Klaxon
A vendre, un klaxon

nour auto , 12 v.. en parfait «ia' .
pour le prix de 5 fr. 32331
-Vndr au bur. do l' s lmpart ial»

Je nous olire
avec 10 fr. par mois , Gramo-
phones et Disques en tous
genres. Une carte suff i t .  — S'adr.
A. von Allmen Robert. Pré-
voyance \vl. Tél. «*i.7(l6. 15793

Semelle-
Eclair

Nouveau produit d' utilité géné-
rale , pour ressemelage et rhabil-
lage de souliers et caoutchoucs..
¦S'étend sur la semelle comme du
beurre sur du pain. Permet de
mul t i p les réparations pour quel-
ques centimes. Economie d'argent ,
de temps et de travail.

Déoôt en boîtes or is innle n:  Dro-
KuerieH ICOIIEKT FRÉItU S.
Marché *2 et Parc 71. La
Chaux de l'ondu . KiïK'ti

QttanÉU
JU Rue Lêopolu Robert J y

POIS jaunes
extra 323̂ 9

[éîI rapide st itîaiie

[yEiiii s.fi.
D -Jeanllichard 26

Mal gré leurs prix très bas

NOS [ES
sont excellents 250 gr.

I

Qual. Bré*II . . .  O 75
o Parana . . O 95
> Cararoll . . 105
» (•uayaquil - 1 '25
> Moka . . .  130
» Prime extra 1.40

6% Escompte 6%



Chronique musicale
Maurice Maréchal

L'Orchestre Romand a engagé cet artiste
peur une tournée de sept concerts en Suisse.
Nous pensons donc intéresser nos lecteurs en
'eur disant qui est Maurice Maréchal.

Né à Dij on , Maurice Maréchal commence ses
études au Conservatoire de cette ville , les con-
tinue à celui de Paris et obtient un premier prix .
A l'âge où tant de j eunes musiciens commen-
cent leur carrière, il passe, de 1914 à 1918, qua-
tre années au front , dans l'infanterie.

Ses débuts de concertiste à Paris, aux Con-
certs Lamoureux , sous la direction de Camille
Chevillard. ne datent que de novembre 1919. En
dix ans, il a joué et triomphé, dans tous les
grands centres musicaux du. monde , et fourni
indiscutablement la carrière la plus brillante de
tous les violoncelliste s surgis depuis la guerre.

Son art , résumant les plus belles qualités de
l'Ecole française , est célébré par les critiques
les plus éminents de la Presse d'Europe et d'A-
mérique . Ils sont unanimes à reconnaître les
dons extraordinaires de Maurice Maréchal , qui
a su ouvrir de nouveaux horizons à l'art cellis-:
tique en infusant à son instrument une vie nou-
velle , ardente et j uvénile.

Ainsi que le proclame M. Bennett , dans le
« New-York American », depuis le passage de
Pablo Casais, jamais New-York n'entendit pa-
reille maîtris e du violoncelle , une technique
aussi complète s'alliant à une belle sonorité
dans tons les registres. Son j eu, dit le « New-
York Sun», est marqué- par une profondeur d'in-
terprétation musicale, celle d'un artiste solide
et sincère, chez lequel tout est puissance d'exté-
riorisation et subtilité d'émotion . A Berlin ,
les critiques sont unanimes à louer « ce j eu ma-
gistral , qui est comme une confession person-
nelle » (K.-Q. Grabe, c Der Jungdeutsche »).
Ainsi s'explique amplement la renommée sans
cesse grandissante de Maurice Maréchal. Tous
les grands orchestres du monde l'ont engagé;
à Paris, il a joué maintes fois à la Société des
Concerts , aux Concerts Colonne, Lamoureux ,
Pasdeloup, Straram, Orchestre Symphonique ;
en Suisse, avec Ansermet (Ordhestre de la Suis-se Romande) ; en Angleterre, avec Sir Henry
Wood ; en Amérique, avec Stokowski à Phila-delphie et New-York ; à Vienne, avec Nilius; àBarcelone, avec Pablo Casais.

Maréchal a été le créateur de nombreuses
oeuvres importantes parmi lesquelles le « Con-certo », de Honegger, «Epiphanie», de AndréCaplet , la « Sonate » (violon et violoncelle) deRavel , « Rhapsodie », d© Guy Ropartz, « Sona-te», de A. Tansman, etc.

Tel est l'artiste que seules les grandes villesen Suisse auront l'avantage d'applaudir II fautdonc savoir gré à l'Union Chorale ' d'avoirréussi à s'assurer sa précieuse collaboration .
M.

ts MKSs mnJ Twt mm
(Suito et fin)

Impressions d'Assise

Cependant que , dans la nuit tombante , la ville
entière s'embrasait subitement de quarante
mille feux , véritables feux-follets de suif et de
résine courant sur les murailles cyclopéennes ,
grimpant j usqu 'au sommet des campaniles et
des tours crénelées du château-fort et dessinant
dans le ciel noir les merveilleuses , lignes archi-
tecturales des églises et des monastères. Quel-
ques instants plus tard , la longue et large vallée
que domine Assise s'illuminait à son tour d'im-
menses feux de joie allumés par centaines pai
les gens des campagnes. Ils brûlèrent tard dans
la nuit , où l'on ne dormit guère à Assise, Ses
ruelles pavées, accoutumées au passage des
humbles pèlerin s qui , le soir venu , se retirent

• sans bruit dans les couvents, résonnèrent long-
temp s du pas des militaires et des exclamations
j oyeuses de l'aristocratique foule des invités aux
noces royales , auxquels les Assisiani se sen-
taient honorés de pouvoir faire escorte.

S'il eût été encore de ce monde , le mystique
moine mendiant aurait assurément fui la cohue
en fête. Et, s'isolant parmi les oliviers des pen-
tes du Subasio, tachées de cyprès sombres, il
aurait sous cet admirable ciel d'Ornbrie et face
à l'horizon immense , entonné son célèbre canti-
que: « Sois loué. Seigneur , pour soeur lune et
« les étoiles que tu as formées dans le ciel, clai-
« res, précieuses et belles. — Sois loué pour
« frère feu , par lequel tu illumines la nuit ; il
« est beau et gai , courageux et fort ».

... Et , ce matin , à l'aube du grand jour , Jeanne
de Savoie , en ardente disciple du Poverello, au-
ra dû s'écrier : « Sois loué spécialement pour
«'.monseigneur frère Soleil , qui donne le j our et« par qui tu montres ta lumière. Il est beau et
•ray onnant de grande splendeur , et de toi , Très

«Haut , il est le symbole».
Le ciel, malheureusement , s'est bientôt obs-

curci de nuages menaçants. Aussitôt, la toule
qui se presse depuis le j our naissant derrière
les cordons de troupe de dire alors : «Une averse
sera pour la mariée un signe de bonheur , puis
le soleil reviendra! » Et , dans Assise, belvédè-
re crénelé étincelant de blancheur au-dessus d'u-
ne mer de brume , l' allégresse reste générale. Le
passage des invités aux noces royales trompe
la longue attente ; défilé habituel — mais nou-
veau pour les gens accourus de toute I'Ombrie
et la Toscane — des hauts dignitaires de la cour
et de l'Etat , dans leurs uniformes brillants et
pittoresques , chamarrés de décorations , des da-
mes d'honneur de la reine qui , toutefois , pour
respecter mieux le caractère austère de ces no-
ces franciscaines , n'endossent point le tradition-
nel manteau bleu de la cour; à l'exemple des
princesses royales italiennes et bulgares , elles
revêtent toutes des robles claires de soie ou de
velours , à collet et à manches, et des capes du
même ton. Les délégations officielles se succè-
dent , suivies, tôt après , par le duc et la duchesse
d'Acste, le comte de Turin , et tout un groupe de
princes de maisons régnantes ou déchues, aux-
quelles les troupes rendent les honneurs mili-
taires. Et voici , humbles , menues , qui voudraient
passer inaperçues entre la double haie de sol-
dats, les deux blue sisters qui soignèrent Gio-
vanna. Prévenant et plein d'égard , un maître des
cérémonies de la cour les accompagne aux pla-
ces qui leur sont réservées dans l'église supé-
rieure de la basiliqu e- de St-François.

Au dehors, tout à coup, un long murmure
s'élève, aussitôt suivi de frénétiques applaudis-
sements et d,u son des fanfares. Au vrombrisse-
ment des essaims d'avions qui évoluent dans
les nuages se mêle maintenant le ronflement
des automobiles royales que la multitude ac-
clame. Quelques instants encore , et le cortège
nuptial fait avec solennité son entrée dans le
temple magnifique, où l'art divin de Giotto a
su immortaliser , en un cycle grandiose de fres-
ques, toute la passion de Saint François.

Reçus sous le porche de la basili que par le
gardien des conventuels , les souverains , les
princes de sang et leur suite sont salués par les
sonnerie s des trompettes d'argent d.es hérauts de
la commure d'Assise, en costumes moyenâ-
geux. La princesse Giovanna, ravissante dans
sa longue robe de soie blanche , descendant j us-
qu 'aux chevilles, le beau front encadré par un
voile de dentelle , marche au bras de son père,
le roi Victor-Emmanuel, qui la conduit j us qu 'à
l' autel. Le roi Boris suit , qui accompagne la
reine Hélène , puis rejoint sa fiancée. L'ex-tsar
Ferdinand , bien vieilli , bien caduc , s'avance en-
suite, péniblement , en s'appuyant sur une grosse
canne et donnant le bra s à la princesse Marie
José du Piémont , grande, droite , toute j eunesse
et fraîcheur. Voici maintenant l'héritier au
trône d'Italie et la princesse Eudoxie , et les
autres prince s que suivent les hauts dignitaires
des Etats italien et bulgare , ayant à leur tête
M. Liaptscheff , président du conseil bulgare , et
M. Musso lini , dans l'uniforme brodé d'or de
premier ministre , l'épée au côté et le bicorne à
a main.

Dans le cadre sublime de, l'église dédiée au
grand apôtre de la pauvreté , faiblement éclai-
rée par six cierges, auprès du maître autel orné
de mosaïques et de céramiques précieuses , le
rite religieux de la consécration du mariage des
deux fiancés royaux reste empreint de la plus
grande austérité franciscaine, et est d'autant
plus bref qu 'il ne comporte pas de messe, puis-

qu 'il s'agit d'un mariage mixte. Et , auj ourd 'hui ,
ce n'est pas un prince de l'Eglise, mais un sim-
ple moine, à la robe de bure recouverte du sur-
plis blanc, le père Risso, qui , après avoir donné
lecture des articles du code civil italien relatif
au mariage, procède à l'union de Boris III , roi
de Bulgarie, avec Jeanne , princesse de Savoie,
pendant que le chœur exécute un hymne sacré.

Demandant du regard l' acquiescemen t des
chefs de leurs nobles familles, la princesse Gio-
vanna et le roi Boris prononcent le « oui » sa-
cramentel et, aussitôt , l'officiant leur présente ,
sur un plateau d'argent , les deux bagues qu 'il
bénit.

... Sous les voûtes , la Marche de Mendelsohn
éclate , puissante et solennelle. Lentement , le
cortège se reforme et gagne la grande, porte.
Foulant , au bras de son époux , les tapis de
pourpre étendus j usqu 'au seuil de la basili que-
Jeanne de Savoie, à l'âme simple et charitable
et qu 'on dit inscrite au tiers ordre franciscain ,
a, d'une reine , toute la dignité d'allure et le port
maj estueux. La foule, qui , pendant que la céré-
monie se déroulait à l' intérieur du temple, a
supp orté sans se découra ger une violente et
abondante averse de grêle et de pluie, la salue
de nouvelles acclamations.

Accompagné des chefs et des membres de
leurs a"gustes familles , le nouveau coupl e ga-
gne, à travers le terre-plein sacré et une route
étroite , tortueuse , l'église inférieure. Seuls, le
roi Boris et la reine Jeanne descenden t dans la
crypte pour y vénérer Sainl-Francns. mu'5 vont
s'incliner sur la tombe de la vénérable Marie
^e Savoie, pendant qu 'un cihoe'T de deux cents
moines franciscains exécute le doux et mystique
"hant des créatures du « Poverello ».

Au son de l'historique c'ocrif» des « laudi ».
dont Assise est si fière , le cortège nuptial est
accueilli maintenant à l'antique palais des
^rieurs , auj ourd'hui la mairie, par le podestat et
'e président du Sénat , M. Federzoni , qui , en sa
qualité de notaire de la couronne, va procéder
g la transcription sur le registre de l'état-civil
de l'acte de mariage religieux. Mais , au dehors ,
'a foule trépign e d'impatience, réclame à grands
cris les nouveaux épousés. Un tonnerre d'ap-
plaudissements éclate de toutes parts. La j eune
'•eine, radieuse et souriante, est apparue dans
l'encadrement d'une élégante fenêtre renaissan-
ce du palais communal , au côté de Boris III , qui
porte la main à la visière. Vibrante d'enthousias-
me, la multitud e multiplie ses ovations, agite
des mouchoirs , des drapeaux; des maison s voi-
sines, les fleurs pleuvent. Les j eunes époux s'in-
clinent , saluent de la main , se retirent , et sont
contraints de reparaître à plusieurs reprises . A
l'hymne royal italien succède l'hymne bulgare
au rythme lent , l'hymne nationa l , désormais de
Jeanne de Savoie, dont l'Italie , par le peuple
d'Assise, prend congé. Vaincue par l'émotion,
la fragi'e tertiaire franciscaine qui . demain , sons
'e ciel d'Orient , sera consacrée souveraine des
Bulgares, ne retient plus ses larmes.

Théodore VAUCHER.

A propos de « La Semaine Chaux-de-Fonntère».
On nous écrit :
En date du 6 mai 1930, la section de La

Chaux-de-Fonds de la Fédération suisse des ty-pographes, adressait à la commission de presse
de la société de chan t «La Pensée », initiatrice
de la « Semaine chaux-de-fonnière », une lettre
protestant contre la décision de faire imprimer
ce j ournal des sociétés locales à Lausanne.

Nous estimions qu 'il n'appa rtenait pas à un
groupement de sociétés de la ville de refuser
aux maisons de la place un travail qui leur re-
venait logiquement , surtout en ces temps de
crise où, de tous côtés, on fait appel à la solida-
rité locale, où la Semaine suisse fait une propa-
gande intense pour l'industrie du pays et recom-
mande au public de faire bénéficier avant tout
le commerce local.

Voici un alinéa de notre protestation que nous
espérions assez concluant :

« Pendant l'année 1929 nous avons eu au sein
de notre section 23 chômeurs qui ont touché en-
semble 5370 francs de secours. Vous avouerez
que pour une section de cent membres c'est
beaucoup. Notez que , chaque année , aux mêmes
époques , ce nombre de chômeurs est à peu près
pareil. »

Hélas , notre démarche fut sans effet et le Co-
mité de presse de la « Semaine chaux-de-fonniè-
re » nous répondit par une fin de non-recevoir.

Le 15 mai , nous réitérions notre prote station
qui , cette fois , resta sans réponse.

Nous laissons au public et aux membres des
sociétés affiliées à la « Semaine chaux-de-fon-
nière » le soin de j uger de la conduite du comité
de presse de leur j ournal, tout en protestant une
fois de, plus contre cette manière d'agir.

Le comité du syn dicat des typographes
Section Chanx-de-Fonds.
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Les fêtas de la Rèformation. — Remise
de la «déesse». — Petite

chroni que.

Le Locle, 4 novembre 1930.
La célébration du quatrième centenaire de la

Réformation a débuté dimanche passé par un
culte interecclésiastique. Au cours de la semaine
un second culte eut lieu à l'Oratoire , mercredi ,
tandis que j eudi, M. le pasteur Bost , du Havre
parla au Temple fran çais des origines po liti ques
et religieuses de la Réforme. Après avoir bros-
sé un tableau remar quable de l'époque , l' orateur
s'attacha à démontrer que le mouvement reli-
gieux qui bouleversa le début du XVIme siècle
répondait à un besoin des âmes. Conférence ma-
gistrale qui fut suivie avec un vif intérêt par un
nombreux auditoire.

Vendredi , le Casino-Théâtre était trop petit
pour contenir la foule de ceux qui désiraient as-
sister à la représentaiton du drame de M. Char-
ly Clerc, «1530». D'une manière générale , cet-
te pièce a plu au public , mais il nous a paru
que la trame man quait un peu d'étoffe , si l'on
peut s'exprimer ainsi , et que Farel n'avait rien
du fougueux réformateur que nous représente la
chronique , non pas que M. Bolle n'ait pas su te-
nir son rôle , bien loin de là car il le fit à la per-
fection , mais il nous semble que l'auteur lui a
laissé un rôle bien effacé.

Cette façon d'envisager la Réforme sous l'an-
gle du matérialisme a quelque chose de mes-
quin ; cela rappelle le livre des Tharaud , «Les
frères ennemis» qui ramènent l'établissement
de la foi nouvelle à Genève à une querelle de
famille. A Neuchâte l , ce fut une question de dî-
mes... Certes , diverses circonstances économi-
ques ont favorisé et même précipit é la propa-
gation des idées nouvelles mais n 'en furent pas
une des causes déterminantes. Pour en revenir à
la pièce, constaton s que les acteurs furent tous
bons. — nous n'en dirons pas autant du choeur
qui , il est vrai , avait une tâche ingrate. Les dé-
cors furent particulièrement remarqués.

Dimanche, un nouveau culte réunissait au
Vieux Moutier les trois paroisses réformées de

notre Cité. Cérémonie imposante , rehaussée par
les excellentes productions d'un choeur formé
pour la circonstance. A 11 heures , une manifes-
tation se déroula sur la Place du Marché avec
le concours de la fanfare de la Croix-Bleue. Le
soir , au Temple français , eut lieu un concert de
musi que religieuse , organisé par les choeurs mix-
tes des deux Eglises, brillamment secondés par
un groupe de solistes et un orchestre. Au pro-
gramme figurait en particulier la cantate de la
Réformation de J. S. Bach. Cest une foule vi-
brante et recueillie qui assista à ce dernier acte
des fêtes de la Réformation. Jamais on ne vit pa-
reille assistance, il y avait des personnes j usque
sur les escaliers de la chaire et même dans la
chaire. Magnifi que manifestation qui clôtura en
gi andeur et dignement cette page de notre his-
toire religieuse.

Rappelons ici que Le Locle fut une des der-
nières localités du canton qui acepta la doctri-
ne nouvelle . En 1532, le bouillant Farel passa
chez nous dans l'intention de s'y adresser direc-
tement à la foule , mais il en fut empêché par le
curé Etienne Besancenet ; celui-ci résista jus-
qu 'en 1536, mais dut tout de même abdiquer ,
brisé dans ses plus chères espérances. '

Signalons encore que la médaille commémo-
rat ive a été frappée dans les ateliers Huguenin
frères de notre ville.

¥ H- *

Samedi après-midi , au cours d'une cérémonie
très simple , la Fondation d'embellissement a
remis aux autorités de la ville la statue qui or-
ne la vasque du jardin à l'est de l'Hôtel de ville
oeuvre d'art superbe, due au talent de l'artiste
A. Huguenin-Dumittan ; elle représente une j eu-
ne femme «déesse gardienne de la source d'eau
vive» . A 16 heures 30 s'opéra la reconnaissan-
ce du monument puis à 17 heures à l'Hôtel des
Trois Rois, eut lieu la remise officielle: prirent
la parole , M. A. Piguet , présiden t de la Fonda-
tion d'embellissement , M. Julien Tissot, prési-
dent de commune et l'artiste lui-même. Celui-ci
manifesta son désir de voir sa ville natale s'en-
richir de quelaues oeuvres d'art et souhaita que
le j ardin de l'Hôtel de ville comprenne bientôt
'es deux autres statues prévues. M. Huguenin-
Dumitt an , tout en faisant preuve d'un beau dés-
mtéressement , est malgré les circonstances dif-
ficiles que nous traversons , plein d'un bel opti-
misme pour la réalisation de ses proj ets.

Il s'est fait un plaisir d'offrir à l'autorité com-
munale le buste de M. A. Piguet , ancien pré-
sident de commune , auquel notre cité doi t tant.
Au nom des autorités , M. J. Tissot accepta ce
cadeau magnifi que , qui trouvera sa place mé-
ritée à l'Hôtel de Ville. Pour ceux qui aiment
les détails , en voici quelques-uns ; la statue de
la vasque pèse onze cents kilos et mesure
2 m. 50; elle a coûté une quinzame de mille
francs. Le socle de granit provient du même
bloc que celui de la «Sentinelle» des Rangiers.
M. A. Huguenin-Dumittan travailla plus de deux
ans à la réalisation du cheî-d'oeuvre dont peut
s'enorgueillir notre cité. Nous engageons vive-
ment nos lecteurs à visiter l'exposition de cet
artiste, ouverte du 1er au 16 novembre , au bâti-
ment des Musées. C'est une belle manifestation
artisti que , où ils passeront une heure agréable.

Et puisque nous en sommes aux monuments ,
disons que le monument Grossmann, qui se
trouve devant le Technicnm, a dû être com-
plètement refait , car il menaçait ruine. Il repose
maintenant sur une solide base en béton arme
et les différentes pierres qui le composent ont
été réunies intérieurement par des barres de fer.
On a profité de la circonstance pou r nettoyer
complètement la plaque de bronze.

* * »
Après avoir pris l'avis des sociétés locales,

'e Conseil communal a décidé d'interdire cet
hiver les matdies au loto. Sage mesure, dictée
par les circonstances actuelles.

— La Commission scolaire a mis au concours
le poste de directeur des Ecoles primaires , lais-
sé vacant par le décès de M. J. Cart. Il faut
croire que l'on n'a pas retenu le postulat voté
par le Conseil général il y a quelque s années
et par lequel il avait été exprimé le désir de
voir concentrer les directions des Ecoles pri-
maires et secondaires.

— Le nombre des chômeurs inscrits à fin oc-
obre était de 202, 154 hommes et 48 femmes ,
en augmentation de 17 depuis le mois précé-
dent. 06 personnes sont occupées sur les chan-
tiers ou chez des entrepreneurs. Le nombre des
chômeurs n 'ayant p lus droit aux secours est de
21. Au chômage partiel 750 personnes sont se-
courues , tandis que plus de 2003 ne retirent au-
cune allocation. Le Conseil communal s'oc-
cupe activement à obtenir des subsides et est
en bonne voie de réussite.

Géo ZANDER .

krOzirner
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D'accord avec les organisations compétentes
du commerce suisse des produits alimentaires , la
Nago Olten a largement supp léé à la demande,
en lançant le Maltina go , un aliment fortifiant et
nourrissant meilleur marché composé de lait et
d'oeufs frais , cacao et extrait de malt . Le prix
de ce produit populaire , aliment nutritif et forti-
fiant , est, au détail , de fr. 2.50 la grande boîte
de 500 gr.

La livraison directe aux particuliers est ex-
ciue. Nago n'envoie directement que des échan-
gions gratuits avec prospe ctus. Le consomma-
teur est prié de se procurer ce pro duit très avan-
tageux dans les bons magasins d'alimentation
(épiceries, coopératives, drogueries et pharma-
cies.) (Ma 4ii)

Tout le monde réclame une
réduction de prix S
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Dès le lendemain , le jeune homme repartait
pour Vienne. Deux heures après son arrivée, il
se présentait chez Ilka Vrodno.

L'appartement qu 'elle occupait était situé dans
une maison modeste, mais de très convenable
apparence. Au coup de sonnette de Georges, ce
fut elle qui vint ouvrir . Eu le reconnaissant , elle
eut un mouvement de surprise et murmura :

— Vous !
— Oui, moi, qui ai appris votre grand deuil et

viens vous dire toute ma sympathie.
Le charmant visage pâli , amaigri , tressaillit

un peu , et les yeux se remp lirent de larmes.
— Oui , ma pauvre maman... Elle m'a été en-

levée si vite !... Sa santé , depuis longtemps,
était bien mauvaise , mais avec des soins j'es-
pérais la conserver encore.

Elle ouvrit une porte et fit entrer Georges
dans un banal petit salon de meublé bon mar-
ché. En ce décor médiocre , la beauté d'Ilka sem-
blait plus fine encore , plus aristocrati que... Une
robe d'intérieur en lainage noir tombait en plis
harmonieux autour de la taille souple, dont les
moindres mouvements avaient tant de grâce.
Les yeux , dans la figure amincie , recelaient plus
de profondeur , plus de mystère. Des larmes y
brillaient et la bouche délicate avait un pli de
souffrance .

Je m'excuse de vous recevoir avec cette tris-

tesse, monsieur. Mais j e n'ai pu encore me re-
prendre à la vie...

Elle s'était assise près de la fenêtre , devant
une petite table où se trouvait son ouvrage , en
désignant à Georges un siège à quelques pas
de là.

Il protesta :
— Je vous comprends trop bien !... En outre,

vous avez été malade, m'a-t-on dit ?
— Oui , de chagrin... Je le suis encore
Et, appuyant ses coudes à la table, cachant

son visage entre ses mains , elle se mit à pleurer
silencieusement , les épaules secouées de fris-
sons.
En un mouvement impétueux , Georges se leva,

s'agenouilla près d' elle et détacha , de ses doigts
frémissants, l'une de ces petites mains brûlantes.

Ilka , permettez-moi de partager votre peine ,
de vous en consoler , peu à peu par ma tendres-
se, par mon dévouement , que j e vous offre... que
je vous supplie d'accepter.

Les yeux brillants de larmes s'arrêtèrent sur
ce visage palpitant de passion, rencontrèrent
ce regard amoureux qui priait , qui implorait...
Un flot de sang monta au teint de la j eune fille ,
dont les paupières tremblantes s'abaissèrent un
instant. Et, presque aussitôt , en se redressant
d'un mouvement plein de dignité , en retirant
sa main d'entre les doigts de Georges, Ilka de-
manda fièrement :

— Comment entendez-vous cela ? monsieur
Brusquement , l'âme de Georges se sentit em-

portée par le respect, par le remords, la honte
Presque d'avoir eu la pensée odieuse de profiter
de la détresse morale en laquelle se trouvait cet-
te orphe Une, privée de la protection maternelle.
Il s'écria ardemment :

¦— Je vous demande d'accepter , avec mon
nom et tout ce que je possède, Ilka, ma bien-
aimée.

Un rayon de bonheur transfigura la physiono-
mie de la jeune fille. Avec une spontanéité char-
mante, Ilka tendit sa main à Georges et dit avec
émotion :

— Eh bien , j'accepte, car j e crois à votre sin-
cérité , à votre bonté.

Mais tandis qu 'il couvrait de baisers les pe-
tits doigts un peu brûlants de fièvre , la j eune
Hongroise obj ecta , d'un ton où tremblait quel-
que inquiétude :

— Croyez-vous que votre famille acceptera
cette union avec une simple petite danseuse com-
me moi ?

Instantanément , Georges évoqua le visage
énergique et quelque peu hautain de son oncle...
Il crut entendre sa voix lente prononcer, avec
l'accent du plus profond dédain :

— Moi , permettre que tu introduises cette bal-
lerine dans notre famille qui n'a j amais connu
pareille mésalliance ? Tu ne sais donc pas enco-
re qui je suis, mon garçon ?

Mais le jeune homme ne s'arrêta pas à cette
pensée , il répondit vivement :

— Ne craignez rien , je suis orphelin, libre de
ma personne et de ma fortune . Vous pouvez
sans scrupules devenir ma femme, chère, bien
chère Ilka.

— Avant de vous engager il me faut aupa-
ravant vous parler de ma famille , vous racon-
ter ma triste histoire .

Elle lui apprit alors que sa mère appartenait
à une noble et ancienne famille roumaine. Rom-
;mn f  avec toutes les traditions de sa race , Hélè-
ne Damresco , contre le gré des siens , avait
éousé un ennemi , d'origine honorable mais obs-
cure. Son père la maudit , sa mère, de santé dé-
licate, mourut de chagrin. Quant à la j eune fem-
me, elle ne cessa d'être poursuivi e par le re-
mords, et lorsque Elek mourut , quatre ans plus

tard, tué par un lourd tombereau qui lui passa
sur le corps, elle vit là une punition du ciel pour
sa désobéissance aux ordres paternels. Long-
temps malade à la suite de ce terrible choc mo-
de la petite Ilka , alors âgée de trois ans. La
ment la santé. En outre, son cerveau restait ir-
rémédiablement affaibli. Elle laissa donp Irène
Blemki, cousine éloignée de son mari, s'occuper
de la petite Ilka , alors âgée de troi sans. La
danseuse était d'ailleurs une excellente person-
ne, demeurée fort honnête parmi les écueils de
sa profession. Très attachée à Hélène et à l'en-
fant, que la mort du père laissait dans la mi-
sère, elle s'ingénia à les faire vivre sur son mai-
gre gain. Quand elle dut qui tter le théâtre , quel-
ques années plus tard , elle donna des leçons de
danse, et ainsi, péniblement elle réussit à leur
procurer le pain quotidien.

De bonne heure, Irène , voyant la grâce, la
légèreté de la petite Ilka , lui avait appris son art.

Quand l'enfant fut devenue j eune fille, la bon-
ne fille , la bonne Irène , ravie de sa beauté , com-
me du succès de ses leçons, ne trouva rien de
mieux que de la faire engager au Printania-
Théâtre. dont le directeur cherchait de bonnes
débutantes. Mme Drovno était incapable de s'y
opposer. Ilka. très inexpérimentée sur la vie. res-
sentait néanmoins une secrète répugnance. Mais
elle voyait sa mère de plus en plus ma lade. Irè-
ne qui vieillissait , qui se fatiguait : chaque j our
la vie matériel l e devenait plus difficil e pour ces
trois pauvres femmes. Ilka se décida enfin à
débuter au Printnnia-Théâtre. où l'attendait un
succès dû autant  à sa beauté qu 'à la per fection de
son art.. . Mais ainsi qu 'elle le confia à Georges,
elle était décidée depuis la mort de sa mère à'
renoncer au théâtre dont l'atmosphère, les dan-
gers, effrayaient son âme pure.

(A suivre) .
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AUTOMOBILISTES
Pour la révision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez- vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAL

USINES

MARTINI A*.
SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 78.23 P 62-2 N 13352

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux.
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I Passages maritimes I
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IWAGONS-LITS - AVIATION I
Assurances-bagages spéciales

couvrant tous risques

¦ CROISIÈRES - EXCURSIONS I

I Forfaits pour tous genres de Billets et Excursions I

LEÇONS DE VIOLON
ACCONPAG MENENT
Madame M. STAMMELBACH
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Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rua Léopold-Robert 32
pren eî>acôre quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines 14328 Téléphone i 1.379

NEZ VOS MAU X DE PIEDS

Ïk

M. & M n Ch. SPITZf A!EL FlLS
W PÉDICURES DIPLOMES

SPÉCIALISTES
Chaque jour démonstration gratuite

des supports breveiè s

LA GHANDE MARQUE SOISSE

51 A LÉOPOLD-ROBERT 51 A
i 5602 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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Jusqu'au Samedi 8 novembre ttOSt

Il Exposition de

Tapis d'Orient
I 

Choix immense
en toutes grandeurs, nuances et qualités
Prix très avantageux n sais m Entrée libre

Rue du Temple Allemand 61, au 2me étage



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral et les C. F. F.

BERNE , 4. — La situation f inancière des che-
mins de 1er f édéraux intéresse au plus haut p oint
les f inances f éd érales p uisque la Conf édération ,
en sa qualité de p ropr iétaire du réseau, est dé-
bitrice des emp runts contractés par cette entre-
p rise. Comme on le sait, les C. F. F. ont vu leur
situation intérieure se consolider de f açon ré-
j ouissante au cours des dix dernières années,
grâce à l'heureux développ ement du traf ic , ainsi
qu'aux perf ectionnem ents techniques qui ont été
réalisés et à de sages mesures de rationalisation.
En 1930, les recettes et les dépenses de leur
comp te de pro f i ts  et p ertes s'équilibreront encore
à p eu pr ès, malgré le recul dit traf ic. Pour
l'année 1931 , le budget p révoit un léger excé-
dent de recettes. Néanmoins, la situation f inan-
cière des C. F. F. continue à f aire l'obj et des
sérieuses p réoccup ations du Conseil f édéral. En
ef f e t , le montant considérable de la dette dont
ils ont à servir les intérêts , le chif f re  élevé de
leurs f rais de p ersonnel et les grosses dép enses
qu'ils sont , chaque année, tenus de f aire p our p a-
rachever leur réseau et compléter leur parc de
matériel roulant, limitent f ortement leur liberté
d'action dans le domaine des tarif s.  La moin-
dre f luctuation du traf ic est sensible, p our ne
p as dire douloureuse.

Le f ait qu apr ès la guerre, les charges des che-
mins de f er des Etats qui nous entouren t ont été
f ortement allégées p ar l'inf lation ou p ar des al-
locations du Trésor public , aggrave encore les
conditions de la lutte de concurrence qu'ils ont
à soutenir dans le traf ic de transit. D'autre pa rt,
le traf ic intérieur sou f f re  touj ours p lus du rap ide
développ ement de l'automobile. L'administration
des C. F. F. doit donc agir avec la p lus grande
prudence po ur éviter à tout p rix d'être un j our,
ce qui serait très grave, acculée à la nécessité
de f aire app el à la Conf édération.
Le budget est adopté — Une visite intéressante

à Bâle
La commission du Conseil national des C.

F. F. s'est réunie lundi à Bâle sous la pré-
sidence de M. Weber. de Schwyz , pour exa-
miner le budget des C. F. F.. M. Pilet. con-
seiller fédéral et M. Schrafîl , étaient présents.
M. Schraff l a conduit la commission aux usines
de Rybourg-Schwoerstadt qui ont déj à com-
mencé à produire de l'énergie au moyen d'u-
ne des quatre turbines prévues. La commission
a visité ensuite la nouvelle gare des mar-
chandises de Muttenz , la plus grande instal-
lation de ce genre sur notre réseau;. Cette
installation absolument moderne permet en
moins de dix minutes de regrouper de grands
trains de marchandises et de former de nou-
veaux trains pour continuer leur route.

Au cours de la discussion du budget, le
chef du département a attiré l' attention sur
la diminution des recettes accompagnées d'u-
ne augmentation des dépenses. Après discus-
sion, la • commission a adopté le budget.

Quand l'ouragan a passé.
De notre corresp ondant de Saint -1 mier :
Maintenant que les éléments qui se sont dé-

chaînés dimanche soir se sont calmés, on se
rend mieux compte des graves dégâts qu'ils ont
causés, dans nos forêts notamment. En effet , il
n'est pas rare de voir un peu partout , dans les
forêts de l'Erguel des arbres de dimensions
pourtant respectables qui ont été déracinés , ou
dont les cimes ont été brisées. Nous ne parlons
pas des branches nombreuses qui jonchent le sol.

Les fortes chutes de pluie de ces derniers
j ours ont eu pour conséquence de giossir déme-
surément les eaux de la Suze et en plusieurs en-
droits les champs sont submergés.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — La tempête.

(Corr). — La tempête qui a fait rage sur no-
tre plateau a causé des dégâts assez impor-
tants en maints endroits.

Au Noirmont , une cheminée a été démolie. A
Saigr.elégier, des doubles-fenêtres ont été arra-
chées. A Montfaver gier , la toiture de l'immeuble
Jules Erard a été emportée. La maison a dû
être évacuée. De nombreux arbre s fruitiers , des
pruniers pour la plupart , ont été cassés et ar-
rachés. La ferme de Graitery au-dessus de Sou-
bey a été complètement découverte. Dans les
forêts, on signale de nombreux dommages.

A Sonvilier . — On vote.
De notre corresp ondant de S aint-lmier :
Samedi soir, les électeurs de Sonvilier étaient

réunis en assemblée municipale.
Ils nommèrent M. Marchand , un eniant de

Sonvilier , instituteur de l'Ecole de Sous les Ro-
ches , où il remplaçait déjà M. Lucien Morel , ap-
pelé récem ment au collège primaire de St-Imier
Ils votèrent aussi un crédit de fr. 2,000 — qui
permettra le paiement des frais occasionnés par
la construction du dernier réservoir d'eau et des
différentes capturions de sources et la pose des
conduites nécessaires.

Après avoir entendu un bel exposé de M. le
maire Borle qui traita avec compétence toute la
question du nouvel Hôpital de district , les élec-
teurs se déclarèrent d'accord de donner suite à
la demande de la Direction de l'Hôpital , et vo-
tèrent la subvention de 50 centimes par person-
ne destinée à garantir partiellement le service
des intérêts et amortissements de la dette qu 'il
faudra contracter pour mettre sous toit le nou-
vel hôpital de distr ict que réclament nos popula-
tions , ceci à !a condition que ce chiffre ne soit
pas dépassé par la suite.

Voici donc un premier vote qui doit donner
confiance à ceux qui depuis si longtemps beso-
gnent à la réalisation de cette belle oeuvre , vote
généreux et de bon sens qui sera certainement
suivi de beaucoup d'autres !

j 4 tM  .
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Le problème du chômage

•Hier après-midi , les chômeurs étaient convo-
qués dans la salle du Cercle ouvrier pour enten-
dre les différents rapports que devaient présen-
ter les membres du comité des chômeurs. On
sait que ce dernier s'est spécialement constitué
pour présenter toutes les revendications e,t tou-
tes les suggestions des sans-travail , son rôle
est donc d'être un intermédiaire entre les chô-
meurs d'une part , les organisations ouvrières et
les autorités d'autre part.

Toutes les mesures prises au suj et du chô-
mage n'ont pas touj ours eu l'heur de plaire aux
intéressés et de nombre uses critiques se sont
élevées dans la classe ouvrière , principalement
au suj et du fameux délai de carence. On a mê-
me rendu responsable, indirectement il est vrai ,
les syndicats et plus particulirement la F. O-
M. H.

Au début de son exposé, le président de l'as-
semblée, M. Edmond Riat , s'attach a plus spé-
cialement à réfuter toutes ces critiq ues. Il dé-
montra que la F. O. M. H. et l'Union ouvrière
ont ait toute diligence pour solliciter des autori-
tés supérieures , les mesures nécessaires que ré-
clamait le chômage. Il ne faut pas j uger les
choses avec un esprit simpliste , mais il faut les
considére r avec logique et se dire qu 'il ne suffit
pas de présenter une revendication pour qu 'elle
soit acceptée , il faut encore la j ustifier. Dans
un autre ordre d'idées , le président précisa que
des menées sont en cours pour créer chez nous
ur mouvement communiste , des propositions lui
ont été faites dans ce but . Certains personnages
voudraient profiter de la situation pour désorga-
niser les syndicats et créer un parti d'aeitation
qui , d'après eux, engloberait environ 800 mé-
contents. M. Riat s'est élevé de toute sa force
contre les prétentions communistes et les ou-
vriers, en l'acclamant , lui ont prouvé que le
terrain chaux-de-fonnier n'était pas encore pro-
pice aux expériences soviéticiues .

Le président indique ensuite l'activité du co-
mité durant ces derniers j ours. Par la lecture
de la correspondance échangée , on remarque au
suj et du délai de carence que cette question
n'est pas bien au point , puisque M. Schulthess
écrivait qu 'il app artenait au département can-
tonal d'économie publi que de prendre toutes
mesures qui lui paraissaient ut les, et que d'autre
part , M. Renaud déclarait qu 'il n'avait aucune
compétence pour supprimer le délai de carence,
l'app lication de cette mesure dépendant direc-
tement de Berne. On voit donc qu 'en quelque
sorte on se rej ette les responsabilités .

La situation actuelle. — Les démarches
des autorités

L'un des secrétaires ouvriers , M. Itten , dont
l'activité en faveur des chômeurs est très gran-
de, brossa devant l'assemblée un tableau géné-
ral du chômage. Il fit l'analyse de la crise dès
son origine , c'est-à-dire à p artir de novembre de
l'année dernière. A ce moment-là , on pensait
que la crise n 'était que passagère, mais par la
suite , on constata avec angoisse que le chômage
prenait tou;ours plus d'extension et comme les
caisses de secours ne suffisaient pas, il fallut
envisager des mesures extraordinaires.

Le travail fut de longue haleine , car pour as-
surer la stabil ité des caisses de secours, prin-
cipalement celle de la F. O. M. H., il fallut in-
tére sser toutes les communes du canton.

Ensuite, on a dû s'occuper des prolon gations
de secours; la première fut obteneu sans peine,
il n'en alla pas de même avec la deuxième,
c'est-à-dire avec la prolongation de 120 à 150
j ours. Il faut remar quer que dans le canton de
Neuchâtel il n'y eut pas de résistance, mais
Berne et Soleure ne se montraient pas tout à
fait d'accord. D'autre part , les pouvoirs publics
voulaient réduire le montant des secours. En
haut lieu , on était d'accord avec la prolonga-
tion , mais à condition :

1. de réduire le montant des subsides ;
2. d'appliquer le délai de carence.
A la suite de nombreuses démarches , on par-

vint à faire supprimer la première clause.
Concernent le délai de carence , il faut féliciter

les autorités communales, qui ont pris la déci-
sion d'ouvrir un bureau où pourront se présen-
ter les personnes qui sont dans une période d'at-
tente. Des avances leur senatf versées après

examen de leur situation. Des secours seront
également alloués aux persoii ; qui ont dû su-
bir le délai de carence et qui , par suite da cette
malheureuse attente, se trouveraient dans une
situa tion financière critique.

M. Itten montre ensuite tout ce que les auto-
rités communales ont fait pour la cause, du chô-
mage en allouant de forts subsides ou en fai-
sant des démarches à Berne ou à Neuchâtel.
D'autre par t, nos autorités ont l'intention de
créer des chantiers de chômage importants afin
d'élargir les voies d'accès à l'hôpital , de corri-
ger la route de anciens abattoirs et de créer un
emplacement de j eu à la Charrière.

De son côté, l'Union ouvrière est intervenue
afin que les sans-travail dans la nécessité ne
soient pas poursuivis pour les impôts arriérés et
pour les taxes miltaires non payées. Les pro-
priétaires , dans la généralité, se sont montrés
bienveillants et ont fait preuve de patience.

Quant à la question de créer des industries
nouvelles, il faut convenir que le prob'ème pré-
sente certaines difficultés. La seule chose que
l'on pourrait entrep rendre, c'est de s'approcher
des industirels suisses qui font confectionner
des pièces détachées à I'étrancrer et d'obtenir
que ce travail spécial se fa sse chez nous.
La prolongation des secours de 150 à 180 jours

Une nouvelle intéressante fut donnée par M.
Itten. Des démarches ont été faites en haut lieu
pour obtenir la prolongation de la durée de
secours de 150 à 180 j ours. L'Etat de Neu-
châtel a déj à fait une démarche officielle dans
°e sens. Au cours d'une conversation , M. Schul-
thess s'est déclaré d'accord en principe. Il est
à prévoir que cette mesure sera votée sous peu.

On entendit ensuite M. Cnsandier parler de
la F. O. M. H. et de l'activité de cette der-
nière. Il expliqua de auelle façon les personnes
se trouvant dans le délai d'attente pourront ob-
tenir des subsides de la part de la commune.

On voit par cet exposé succint que le travai l
du comité des chômeurs fut efficace , puisou 'il
nermit à chacun des intéressés de connaître
exactement la situation et toutes les mesures
prises en faveur du chômage.

A. O.
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Correspondance
Le passage à niveau de La Sagne.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1930.
Monsieur le rédacteur,

Un de vos correspondants relate dans le nu-
méro de votre j ournal du 1er novemb re 1930
que « la direction du Ponts-Sagne actionna de-
vant les tri 'bunaux le motocycliste Loriol » en
portant plainte contre lui. Et votre correspon-
dant qui paraît indigné , termine sa relation de
l'accident en écrivant : « Il semble qu 'il devrait
existe r une loi « permettant en l'occurrence de
« mettre les frais de la cause à la charge du
plaignant» .

Permettez-nous tout d'abord d'observer que
la loi autorise de mettre les frais à la charge
du plaignant en cas de témérité de la plainte.
Mais où votre correspondant est mal informé ,
c'est lorsqu 'il écrit que nous aurions porté plain-
te pénale. Tel n'est en effet pas le cas.

En cas de collision avec le chemin de fer , le
ministère public de la Confédération saisit d'of-
fice le Tribunal des circonstances de l'accident
dans le but d'examiner , au point de vue pénal
s'il se trouve en présence du délit d'atteinte à
la sécurité du chemin de fer. C'est ce qui eut
lieu en l'espèce.

L'accusation et le point de vue du chemin-
de-fe r n'étaient pas représentés à l' audience , et
ne se sont pas fait entendre puisque plainte
n 'était pas portée , la question devant être dé-
battue devant les Tribunaux.

Le j uge peut parfaitement libérer le prévenu
au point de vue pénal, mais avoir une autre
opinio n quant à la responsabilité civile.

Ce n'est pas le troisième accident survenu au
passage à niveau de la Sagne , mais le second
depuis la création très ancienne de la ligne. Le
Tribunal civil dira si le chemin-de-fer n'a pas
pris toutes les mesures de précaution nécessai-
res, ou si l'accident n 'est pas dû à une inatten-
tion , à un manque de prudence , où à un excès de
vitesse de motocycliste.

Le cri d'alarme lancé ne se justifie pas. L'en-
droit où l'accident s'est produit présente moins
de danger que tous les angles de rues dans les
villes parcourues par les tramways et les vé-
hicules à moteur. Un minimum d'attention de la
part des conducteurs suffit à éviter tout acci-
dent , sans que l'on doive exiger d'un petit che-
min-de-fer , régional et secondaire , l'installation
de «viaducs» ou autres insta llations coûteuses,
préconisées par votre correspondant , qui sont
de nature à augmenter les frais d'exploitation
de l'entreprise hors de proportion avec l'utilité
obtenue.

Nous vous remercion s de bien vouloir insé-
rer la présente rectification dans vos colonnes et
vous prions de croire , Monsieur le rédacteur , à
l'assurance de notre considération distinguée.

La Direction du chemin de f er régional P. S. C.
Réd. —- Nous ne voulons pas suivre l'exempl e

de la direction du chemin de fer régional P. C.
C. e.t nous engager dans une longue discussion
de détails de procédure. Un point essentiel se
dégage des débats de vendredi dernier. Le pas-
sage à niveau de la Sagne constitue indéniable -
ment un danger public pour la circulation. Les
faits l'ont prouvé. Deux accidents graves — au
débat on avait parlé de trois accidents — sont
survenus en cet endroit. Le cri d'alarme lancé

par Me Loewer, — nous n'en avons pas la pa-
ternité — est j ustifié par les circonstances et
par les divers témoignages. Les habitants de la
Sagne qui habitent près du passage à niveau ont
reconnu sans réticence aucune que la visibilité
ne s'étend que sur un rayon de 15 à 18 mètres
et que lorsque un conducteur d'automobile ou
de motocyclette se trouve engagé à quelque
20 ou 30 mètres de la voie ferrée au moment de
"arrivée du train, une collision ne pe.ut être évi-
tée. Des employés du Ponts-Sagne ont eux-mê-
mes fait une déclaration identique . On ne sau-
rait donc parler de « minimum d'attention »,.

Pour éviter tout accident , les usagers de la
route n'auraient qu 'une chose efficace à faire :
arrêter leur machine et descendre sur la chaus-
cée pour constater de visu si la voie est libre.

Toutes les personnes connaissant ce passage
dangereux savent pertinemment de quel côté se
trouve la responsabilité qu 'elle soit civile ou pé-
nale. Et nous ajouterons que cette question « de
délit d'atteinte à la sécurité du chemin de fer , pa-
raît paradoxale lorsqu 'il s'agit d'un accident sur-
venu au passage à niveau de la Sagne. A. G.

Chronique musicale
1er Concert par abonnements. — Mme Elisabeth

Schumann, cantatrice
Comme il fallait s'y attendre, le premier des

trois concerts organisés par la Société de mu-
sique pour la saison 1930-1931 a été triomphal et •
tel qu 'on devrait remonter assez haut dans l'his-
toire artistique , de notre ville pour trouver des
audition s qui puissent lui être comparées. Une
cantatrice d'un talent extraord inaire , un public
remplissant notre théâtre j usqu 'aux dernières
places, une admiration devenant de l'enthousias-
me délirant , voilà les traits distinctifs d'un con-
cert dont il convient , les lumières éteinte s et
l'âme apaisée, de parler avec l'obj ectivité et le
respect qu 'il mérite.

Le nom de Mme Elisabeth Schumann est
porté très loin et très haut depuis quelques an-
nées, par la critique étrangère et l'édition pho-
nographique . C'était hier pour nous, publi c
chaux-de-fonnier , l'occasion longtemps désirée
d'entendre , sans traductio n et sans trahison, 1 il-
lustre artiste. Disons d'emblée que jamais, peut-
être , nous n'avons entendu une voix aussi pure ,
aussi douce, aussi étonnamment flexible , aussi
chaleureuse et prenante. Et cette voix est travail-
lée à tel point , elle est amenée à un si haut de-
gré de perfection technique qu 'il semble que
chanter comme Elisabeth Schumann doive être
la chose la p lus facile et la plus aisée. L'émis-
sion et l'articulation sont irréprochables , la j us-
tesse quas i infaillible , la sonorité chaude et ve-
loutée. Enfin , cet organe admirable est mis au
service d'un tempérament musical et surtout
d' une intelligence artistique hors de pair. On ne
saurait à cet égard louer assez - 'interprétati on
qu 'a donnée de quelques airs de Mozart la gran-
de cantatrice. Qu 'on songe, par exemple , à l'air
de Chérubin , à cet air des plus connus et fre-
donné par chacun , et qu 'on le réentende , par le
souvenir , avec le phrasé et les nuance s dont Eli-
sabeth Schumann l' a embelli encore. Cette éco-
romie dans les valeurs , cette divine sinuosité de
la ligne, cette pureté dans l'émotion , voilà ce
qu 'il fallait rendre, et ce que l'artiste entendue
hier a précisément rendu d'une façon qui ne se
décrit pas.

Pourtant , a cette exécution parfaite du Mo-
zart italien nous serions presque tenté de pré-
férer celle du Mozart autrichien , si l'on peut
dire . Car ici intervient un élément nouveau , ce-
lui de la langue. On sent , comme il est naturel ,
l'allemand si près du coeur et de l'esprit de la
cantatrice, elle le prononce avec une précision
si admirable , il est une émanation si directe de
tout son être que les Lieder de Schubert et
certains de Strauss , chantés par elle, ont une
résonance, créent une atmosphère sentimentale
plus prenante encore que celle des Airs italiens
de Mozart. Même remarque , aggravée encore,
quand il s'agit du français. Personne ne pour-
ra contester que lorsqu 'elle chante dans notre
langue , Elisabeth Schumann détruit instantané-
ment le charme et l'émotion quelle prodiguait
si souverainement quelques instants auparavant.
La prononciatio n est fautive , la diction mau-
vaise et l'impression générale pénibl e , sans par-
ler de la valeur intrinsèq ue des oeuvres inter-
prétées. Pourquoi faudrait-il de toute nécessitéqu 'une cantatrice étrangère chante en français
dans notre ville ? Nous sommes persuadés du
contraire , surtou t après avoir admiré l'attitude
si intelligente et si compréhensive du public
d'hier soir , qui appréciait à son ju ste prix la
sonorité d'une langue si appropriée à la mu-sique. Mais quel regre t, en définitive , que d'a-voir à formule r des réserves sur un programme
quand on vient d'avoir cet inestimable privilège
d'entendre une Elisabeth Schumann, et, au pia-no, un accompagnateur aussi impeccable que
M. Walther Lang. Dr J. N

Ls mmMm ïmmm
... doit être sans cesse entretenue en bon état ,faute de quoi , c'est la maladie à brève échéance.
Un excellent moyen pour maintenir en état lesorganes du corps consiste à faire une cure d'eauminéralisée avec les poudres Auto -Lithinée s duDr Simon. Cette eau obtenue à peu de frais
facilite la digestion , dissout l' acide uriqu e , dé-crasse les articulations et est emp loyée avec
succès contre les affections de l'estomac, du
foie , des reins, des articulations. 15563

La boîte de 10 poudre s pour prép arer 10 litres
d'eau minéralisée, 1 fr. 25. Exigez la marque
« La Sirène ». JH. 2320 A

En vente dans toutes les pharmacie s. Vente
en gros : Pharmacie Principale, Genève.
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ÈBËMSTERIE I

avise sa fidèle clientèle et le public en
général du changement de domicile
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Ecoutez Pierre Mac Orlan :
(L'Intransigeant.)

«Et c'est maintenan t que l'Accordéon sort (ie sa médio-
crité attendrissante. Il se perfectionne et devient , sans perdre
Ja valeur évocatrice de son timbre , un des plus parfaits
interprèles de la pensée populaire , quand elle se soumet a
ses lyrisme» secrets. »
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CHEMISIER-SPECIALIST E

P R É S E N T E
A C T U E L L E M E N T
U N  C H O I X  S U P E R B E
Qual i té  INCOMPARABLE
pour VI LLE , SP O R T ,
SOIR éES, TH éâTRE : dis

CHEMISES
à Fr. 9.- 13.50 14.76 16.50 18.- BtG.

CHAPELLERIE SOIGNEE
SOUS-VÊTEMENTS

Pullovers, Cravates, Foulards, Chaussettes g^
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piWiSl34, Léopold-Robert, 34

Vient d'arriver , beau choix en

Pullovers Gilets

|j Sous-Vêtements p
" En wsae du chômaàe f

S 10°lo de rabais! I
du ter au i5 novembre sur tous les arti-

f d  clés. Profitez de l'occasion. Avec ces bas
prix vous réaliserez un vrai Bénéf ice !

Marchandise de Ire qualité

Wteiiteies
de salle à manger, salon et chambre à coucher d'occasion , à
vendre avantageusemen t. — S'adresser ttue Mimihi-il-
lnnt, 1». 18106
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Porcelaine
Cristaux
Coutellerie
Couverts de table

au magasin

GIMRD1N
-IANTKHI

Téléphone 21.748

Articles de luxe
Articles de

Ménage
Rue de la Serre 66,
en face de la Gare. 16447 5o/ 0 S.E.N.AJ. 5°/o

!! >'¦ Ml ¦ M * ¦ IWIMU'I—IWWIIWIi wmiBII I ¦¦ I W ÎMII l̂IMmllMilriMiiï maiïm r mnninmTn-TTTn—mn—¦—i~n—n ŵ^̂ m— ŝ^—¦—
Chemins de 1er fédéraux 1er Arrondissement

AVIS AÛPUBLIC
Pour assurer entre St-Imier et Sonvilier et vice-versa le trans-

port des ouvriers qui commenceront le travail a 8 li 00. an lieu de
7 h. 00. l'horaire des irains Nos 1609 el 1MI0 est moiiifl è comme suit
â partir de lundi ÎO novembre et jusqu'à nou-
vel avis. .J il %>/4&* X 16123

7.10 dép. M Sonceboz i arr. 8 28
7.14 » T Corgémont T dép. 8 2i
7 19 » Gorlébert » 8.19
7.2Ô » Courtelary » 8 13
7.*9 > Cormoret » 8 09
7.36 » Villere t > 8 04
7.43 » 

 ̂
St-Iuuer . » 8 00

7.48 arr. Y Sonvilier ™ » 7.54
Ces trains circuleront les jours ouvrables seulement .

La Direction.

[\ Mita du Dimanche
^S*.  ̂ Rindtoz, belle forme Cn 1R Qfl
L̂ ^J  ̂ reclame No. 40-48 

» - .  
I0.0U

*'C^̂  irN entièrement doublé Cn 10 Qfl
ï̂ïsfc-3 peau Ho 40-48 r l . lO .OU

l*IBW#lft rue Neuve 4 et
ït m il II Place du Marché

16i 19-i

SI 
J 1 Costumes complets

ÏÏ\H E. Franilelie. paix 13
La Manufacture de licites de Montres G£R*3ER

FRÈRES S. A., à Delemont. engagerait de suite

un &on

étant spécialisa sur I achevage de la boîte fantai-
sie. Inutile de se présenter sans preuves de capacité, isua
mnxxwBBXsimaKMMsmn^^'is âmmiiaimmemmmimm m̂mmi m̂am^^^ î

Claef «l'EtocHiictaes
Darticulièreiuiiul Bien an Courant de i us in i^ e  île la cane et du
mécanisme, avec bonne instruct ion nrolessionnelle et nyant
remp li s i tuation anatoftiie dan» honnis, usines est deman-
de par Fabrique d'Horlogerie. — Faire offres, nvc
indication u 'acnvi ¦•> aniérï«ur« et Drsttmrions, sous chiffre O.
2 3006 U., a Pubt ic t tas  Bienne JH -1<M 72-J letsW

VOYAGEUR
Ancienne et bonne maison des Montagnes neuchàteloises possé-

dant  clientèle , cherche un bon voyageur connaissant l'article trou s-
seau-lingerie. Occasion de se faire une situation. Personne ne con-
naissant pas la partie , s'abstenir .  — Adresser offres écrites smis
chiffre P. 2006 C. A P u b l l c t t a s, La Chaux de-Fonds

P - I K I K  C |l î l  fi

I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

? 

N'ATTENDEZ PAS A
r§$ l'hiver pour «os 

ĵ
rfùàfè, réparations î̂

? 

S -^-̂ ^Sfu  ̂ Ml a" com plet A

^WA ^Kis m̂
^k y  m-T^ w ¦ Costumes 

^H

^
¦̂ P^fl^^^' Lum a er j acken 

^WF ^ TEséggg^: Wind j acKen ^H
\tŜ ^

t̂'̂ Chaussures ^

?Ë. SËHMAf H A
5, rue du'Rocher Tél. 21.431 ^B

ŜtS\ p̂ â .̂ ss ŝssi j œ œ>s.JEtg àmË ÂœSĴËB ĵ ÊÊg m,  wa
iiiiiiii aMmM«MM« mièmmi :̂ r̂

iteSTulRiK
I \naiy KO.N d'urine 10883 j?.'-'

Ménagères I
Vient d'arriver au Magasin

Si fis Ss II il.
Place du Marché

Beaux Epinards
6U et. le kilo

Choux de Bruxelles
SO Et. la livre

Endives de Bruxelles
Céleris pommes

Haricots
au plue uas prix du jour .

Se recommande, JAHIOL. L.I.
16049 Téléphone 3S.296

infini» GES)
ii la commission sont demandés
nour la vente aux pa rt icul iers ,
l 'ôtel e . pensions , cliniques , etc.,
d'une spécialité de cafés africains ,
d'une quali té  escellente et d' un
prix avanlageux , ainsi que pour
un cacao hygiéni que u. base ue
bananes. — Prière de faire les
offres qu 'avec de sérieuses refé
rences. sous chiffre R. If. 16089.
au bureau de I'I M P A R T I A L . ItiUHS)

Noua eberebons

Mécanicien
sur «taupes

habile el expérimenté. — Faire
offres de service détaillée s , avec
copies de certificats, à K Pail-
lard à Cle S. A , Yverdoii

16104

A VENDRE 16124

boulangerie-
pâtisserie

pour cause de santé,
dans centre industriel.
- Faire offres sous chif-
fre P. 1031 Le., à Pu-
blieras S. A., Le Locle.

A vendre, un

(Bur^er & Jacobi)

cia! de neuf
cordes croisées (noir) , bas prix ,
chez .m-!619 j  16121

Vve J. Meyer Picard & Fils
Teléphmi H MiTÎ

Rue des. Marchandises 1

Bicnin-e
Carnets diuers. it:^

NI Europe, ni Asie, La Russie est Russie
BmAXruHANlNOKF

Fr. 3.-
Thêatre complet de Corneille, tome I

Fr. 3.75

Î 

Hommes et choses de Science
DO LUU.VE

Fr. 3.75
La Maison de Claudine

UO USITE

Le Regard d'Apollon
W1LD

Fr. 3 75
Israël, où va-tu f

LEWHUHN
Fr 3 75

Les Galons noirs
GAUUY

Peau et Syphillls
Dr ii A lU'I A L

Fr 3.75
Racine et Valéry

-,. BUKMOX U
Ci  Fr 375
%>£ Le Tourmenteur

?̂  Fr. 3 75
§K# La Voie Royale
\» M A L l t A U X

Fr. 3.75
r~ Babel d'Amour

^^ 
ZKXDA

A 3 7:>
^1 Tarass Soulba
81  UUGOL
TT Fr 6 *i5

| L'Eudharistle

ÇB
^ 

32345 Fr. *i.50

JT Qui suis-j e T
^r 

DE SAIt-TAKN ES
Fr. l.*J5

L'Atlantide
BENOIT
Fr. 8.75

Suspects ?
VALL OriUN

Fr. 3.75

Snvot au dehors contre remboursement

LIBRASRiE COURVOISIER
B,éopo8d-Rober-| 64

o——eoooooooo—••>—eoeeeeeeee eee—

Industriels!
Maîlres d'état!

Offrez vos

Déchets
de métaux

ju-250-i-N A wm

LOUIS JDUET
|

(ancl Eug. Uo i idn ) Ecluse 7(5
Neuchâtel
Téléphone 986



I 

Marcel
L- E V ES» Q U E

Henry H Qy R Y~§§ J. B. EVRARD
i' . t ient  le gr:in t succès ou Tiienire de-* fc oovtuHH»*"» j

[PÈRE ET FiL-S  ̂
:

Ooiue'ii" nouvelle en 3 acien et ;> latdeaux Ue
T-risicxim Sernard

Janine Lezie r j BJ5 Symiano ( Glldes m
L- imre ij srarfl ; Faute irtarsa ) C. Manciiii ||

Jean Lusson | J. Peyiié re ¦
l'rix des l'iace» : II* *J.— . .{.-. 3.50, 5.-, 6 —

I n i a i t  An ¦ Amis <iu Théâtre, dès mercredi.
JK UUUdtlUU . Public , dès isudi. 16112 Jmi

Siapliiiilre rjijjoiig Frimaire
(sous les auspices de la Société fédé rale des SOUS-OFFICIERS)

Mardi 4 novembre, à 30 h. 15

Conférence avec projections photographiques
pur M. J.-F. Revillod de Budé

Champion du monda au pis iolat
sur : Les matchs» internatlonaus.  d'Anvers, et

comment j' ai gagna le cbampioanat du
monde au pistolet.

Pour couvrir une partie des frais, il sera perçu une finance
d'entrée de 50 ois. 16U87

B̂ Slj^"̂ |?yâp*ftBy I J  ^̂ SgiB'1**W>y*WBfljPÉjt#y ~î y?rBBni

Argentures liquides et en poudre

Tr Etage §
avec balcon , er, plsia soleil , grand dégagement , 3 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances , à lituer pour fin décembre
ou avant sur demande. 70 Ir. par mois jusqu 'à fin avril. —
S'adresser rue du Temple-Allemand Hi .au 1er élage , à droite.

A LOUER
pour le 1er avril 1931 ou avant selon désir , 1er étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres , chara
bre de bains cuisine et dépendances , plu * chambre de bonne
— S'adresser rue du Noid 07 , au rez- de-chaussée. 15770

ML i€&iiM.®m®
Rue Neuwe 3S, 1er éâage
Bel appartement de 7 pièces, au soleil , chambre  de nains , grandes
dépendances. — S'adresser à la Société de Banque Suisse
rue Léopold-Robert . 10. 15968

A EOWER
rue de la Paix 133. pour lotit île suite ou époque à convenir , à l'u-
sage d'atelier ou bureau, locaux composés de 2 pièces con-
tigufi s. Prix Fr 75. — par mois. chauffa ge compris. — "S'adresser
au 1er étage même immeuble ou a Gérances et Conten-
tieux S. A., Hue L-opold-Robert 32. 15351

Mlc PropriCic
da rapport et d'agrément à vendre à Bôle. a proximité  de 2
gares ." belle vue imprenable sur le lac et les Aines ," jardin-verger
de 1200 nu, maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains insiallés et 1 logement de 3 chambres , avec toutes dépendan-
ces, eau , gaz. électricité. — Offres sous chiffre B. P. 12394 . au
bureau de I 'I MPARTIAL . 1231)4
WÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmÊmÊÊËÊËËmwÊÊËÊÊÊmwÊÊÊÊÊÊÊm

mmimî COURVDISIER I
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

fllmanacbs m\
Berne et Yevey Frs. 0.60
Messager Boiteux de Neuchâtel » 0.75
Almanach Pour Tous » 1.—
Almanach Agricole » 0.75
Hinkende Bol » O 80
Almanach Peslalo?zi J> 2.50
Messager Boiteux de Strasbourg > 0.65
Der Grosse Strasburger Hinkende Bot > 0.80

Envoi au dehors contre remboursement.
16047 H

Les enfants de feu Monsieur .Jiiles-
Frédéric 9CIIENK et familles parente*
présenlent leurs sincères remerciements à toutes
les peisonnes qui les ont entourés de leur aflec-
lion dans la grai.dc épieuve qui les a frappés.

La Chaux de-Fonds , le 3 Novembre 1930

I H
Madame Elise WEHiŒIV et «os enfan t s  adres-

sent leurs plus sincères remerciements â la Société de
Musi que «La Persévérante», à la vieille garde, â fid. P.
Robert et sou nersonnel , ainsi qu 'a toutes les personnes H
qui leur ont manifesté une si grande symp athie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de traverser . 16091

Dans l ' impossibilité de répondre personnellement j
aux nombreuses marques de sympathie  qui leur ont été |

t témoignées pendant ces jo urs d 'ép reuve . Madame i
Ruth  LEHNER ainsi que les familles parentes ex-
p r i m e n t  leur prolonde reconnaissance à tous ceux qui i
ont pris part à leur affliction. 16184

i P u|3|Sj| IfMifljBjffiBjjjfflBi HBtfifë '

I

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces jours de grand
deuil. ïes familles de Monsieur Charles
FB AtVTZ expriment à tous ceux qui ont pensé
à eux leur profonde reconnaissance. 16084

I

Aton dme bénit r Eternel et n'oublie aucun flj|
de ses bienfaits. Pt 103, ». S.

Adieu mes ckers enfants, mes amis précieux.
Je monte d noire Dieu, je monte à notre Père,
Mes combats sont f inis, je sors de la misère
Et j' échange auj ourd'hui ta tei re nour tes deux.
Essuyés nar la foi , tes larmes de vos yeux.
Bannissez de votre cœur ta douleur amére .
Et si tamais p our moi votre amour f u t  sincère
Contemp lez mon bonheur et soyez-en j alo ux.
Ohl Que mon sort est beau, digne d' envie.
Je nasse nar la mort au séj our de ta vie
Et ne perds en mourant que la mortalité.

Au revoir , maman chérie.Tu as fa i t  noblement ton denoir iei-bas,
l 'on souvenir restera grave dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Louis Moulin-Perret, leur fil-
lette Marc e l le , au Locle ;

Mademoiselle Hélène Perret ;
Mademoiselle Klisa Perret ;
Monsieur Marcel Perret , au Congo ;
Monsieur et Madame Maurice Perret-Monnier, leur

petit Gérald, a Genève ;
Monsieur et Madame Georges Perret-Ohollet, leurs

enfants Georgette et Wi l ly ;
Monsieur el M idame Arnold Perret-Vialle, leurs H

fillettes Hélène et Simone ;
Mademoiselle Nelly Perret;
Les enfants et petits-eufants de feu Henri et Emma

Savoie;
Les enfants et petils-enfants de feu Louis-Justin et

Adèle Perret ; £]s
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

I 

londn douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur très chère et regrettée maman , grand'
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente

madame Antoinette Perret 1
m«&<e SAVOIE

enlevée à leur tendre affection, lundi à 15 h. 35, dans
sa 65me année , après de longues souffrances, suppor-
tées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1930.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu jeudi 6

courant, a 16 heures. — Départ , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Premier-Mars 7.
La famille affligée ne reçoit pas. 16115

I

Una nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire .

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où j e suis , ceux que
tu m'as donnes y soient aussi avec moi.

Madame veuve Lina Calame-Bachmann et famille;
Madame et Monsieur L. Maire-Bachmann el famil le;
Madame et Monsieur Arthur von Kanel-Bachmann

et famille;
Monsieur et Madame Henri Bachmann-Monbaron et El

famille;
^M Les enfants de feu Rose Berchtold-Bachmann ; ?/*$

Monsieur et Madame Gottfried Bachmann-Robert et
famille;

Monsieur et Madame Georges Bacbmann-Pfund et
famille ;

ainsi que les familles alliées et parentes , ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances , de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en ia personne de
leur chère mère, grand'raère, arrière-grand'màre et
narente ,

g madame Rosine Bachmann I
née Indermiihle

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me année, après
! une courte malauie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Novembre 1930.
L'ensevelissement , SANS SUITE , a eu lieu Hardi

<• Novembre. — Départ de l'Hôpital â 13 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire:  Rue du Pulls 19. 16061
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part.

En quittant d j amais le séjour des douleurs.
Tu laisses des regrets et fa t s  couler des nteurs.
El dans te sein de Dieu, qui prés de Lui l'appelle M
Tu vas jouir en aaix de ta vie éternelle.

Jteoose en paix chère maman.
Mademoiselle Cécile Vuille,
Monsieur Charles Vuille ,
Monsieur Emile Vuille , a Leysin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman, sœur, tante ,
nièce , cousine , parente et amie, 16032

I liai f MU UMIR 1
! que Dieu a reprise à Lui subitement , le 2 novembre,
\ clans sa 52me année.

La Chaux-de Fonds, la 2 novembre 1930.
\ L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu Hardi 4

courant , a 15 h. Départ du domicile à 14 heures 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- Hm i e i i e  mortuai re r I tue du l'arc *»5.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part

Eswird zur allgemeinen Konnl-
nis gebracht , dass

1. der Arbei ler  Wilhelnx
Dienl. Tvulmbaft  in Weidenau
(Sieg), Tiergartens tra sse . 23:

2. die HniisBimeslellie Mar
garethe-Blisabeth Wel-
Iner, wohnhalt in Marnurg-
Lalin , Rûnenslein 8, die Eh»
miteinnnder eingehen wollen.

Die Bekanntmaobung ries Auf-
gebots lui t in dnn Orlen : Mar-
nurg/ Lahn. Weidenau (Sieg) t ind
La nhaux-de -Fonds (Scbweiz) zu
gesebehen.

Marburg an der Lahn,
16183 am i. Okiober 1930.

lier SlarKlcKlir-iimto

de lis el de «me
bien choisies , deux sortes par
e.aisse de 50 kgs , offerles à Fr»
70.— les 100 kg. Carottes rougoa
lie consommation a Frx 8— les
50 kgs et r-'rs 7 — les jaunes.
Franco gare den iinataire jusqu 'au
15 novembre. Prix pour comman-
des après le 15 novembre frs 10 -
par 1U0 kg. plus cher. 11312.'

Produi ts  du sol

Sam. KARLEN, Norat
Telé 310 H'-'^SII I-,

NUI
sp écialisé sur les ôlampes. se re-
commande pour la fa b ricalion de
tous genres d'étampes , répara-
tions et tous genres de travaux
mécaniques — Offres sons chif-
fre M. ». 32349, à la Suce, de
I'IMPARTIAL 323*9

Oc» cl«sm<aBtt«Sie
demoiselle de bureau connaissant
parfaitement les tournitures d'hor-
logerie ainsi que la rentrée et la
sortie du travail. Entrée de suite.
Même adresse ou demande un
jeune homme comme comnti.»-
siounulre entre les heures n 'é-
cole. 32359
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

est demandée de suite, à la
Brasserie da Saumon.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour petit travail facile d'ate-
lier. 16078
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune nomme eberene pour
tout de suite,

belle chambre
avec chauflage central, â proxi-
mité  de la poste. — Écrire sous
chiffre G. H. 16187 , au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 16187

Devanture
Je cherche à louer pour 15

jours , une devanture , sur bon pas
sage. — Faire offres écrites sous
chiffre D. M. 3*2353 à la suce.
de I'IMPASTIAL. 3̂ 353

On cherche à acheter , un

potager à pi
moderne , 3 feux, avec four , en
bon étal . — S'adresser à M
Flrmln Calvi. Sonvilier.

J'achèterais anSa.
nacl is Vermot. National. - Oflres
sous chiffre F. G. 3*2353 a la
suce, de I'IMPARTIAL . 32353

IferfCCaitl Quelle per-
S*l \lj a«S5Jït:S. sonne céde-
rait à lias prix pour famil le  lrap-
pée par ia crise, 6 ou 12 draps de
lit , blancs ou couleur , propres el
en bon étal , éventuellement aussi
un duvet Oflres. avec, prix sous
chiffre P. D. 16086 au bureau
de I ' I M P A R T I A L . 1B084

I Ai*AIIT Kez-de-chatissee
LV1#UUA« d' une ou deux
pièces , avec cuisine (2 enirèesl,
pour bureaux,  atelier, enlrenôi
ou logement , à louer au meil leur
centre , a côté du Casino, pour le
1er janvier  ou époque a convenir.
S'adresser , le soir après 7 h.,
rue Daniel Jeanrichard 5, au 2me
élage . IC07Ô
TPJPnfSMIDQ " ,a macbine . re-
lllulIlQyut) paradons , trans-
format ions. — Se recommande
A. Devaud , rue de l 'Industri e H.

j ftQTj

PipH.à tonna " lout,r dB 8U'"'nou a ient* Offr es écrites sous
chillre V.. G. 160H3 au Burea u
de I '1 MP *B ' HL IHOS V?
mKsxmtmxm ^msamKmamtaamic.
(Waçirin A VB,| "r" u"B u,;,lt'UUUUiJlUUi chambre à manger ,
l'état de neuf ; piix 1res avanta-
geux. — S'adresser entre 12'/» "et 13V4 h. ou de 18'/î h. a «J h„
chez M. G. Nydegger , rue de
Bel-Air 8. 16080

Bel appartement
de i nièces eut à louer pour fin
décembre 1930 ou 30 avril 1931
St luaiion centrale. — S'adresser ^
M Einest Henrioud , gérant, rue
île la Paix 33 15405

k louer
liour do sui te  ou époque a

convenir :

He-GÉiiD47 !9,w
TtMENiS MODERNES de 3 cham-
bres, bains installes, chauffage cen-
trai, col. maîtresse du téléphone
installée. 32249

nord i/i, s.mlER *
S'adresser Bureau CRIVELLI ,

architectes, rue h la Paix 76.

A LOUER
a REMAiU pour le 1er mul 1931.
un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
fr. 45 — par mois. — S'adres-
ser a Kl. ^aul-Eugène Wullleu-
mler. RENAN. 15915

pour le 30 avril 19.31. rue
du Locle 'i'i. bel apparte
ment ne 2 pièces, alcôve , cui-
sine et dénenrlaiices . - S'adresser
Etude Iteué Jacnt-Gulllar
uiod . rue l.eopola- Robert 35.

P-344b7-C 15931 

30 M 11
A louer, i' appar-

tement rue Nu m a- Droz
106. lei étage. 3 chambre s
a 2 fenêlres , une petite
chamnre à une fenêtre ,
grand corridor , toutes dé-
pendances Prix extra
avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 106 au
rez-de-chaussée. 15969

A loyer
dans maison d'ordre , pour le 30
avril 1931, 1er étage de 5 pièces ,
chambre de bonne , vestibule ei
jardin.  - S'adresser à M lîrncsl
Henrioud , gérant, rue de la
faix 33. 155̂ 0

Bel appartement, i
des affaires et en plein soleil,
composé de 4 chambres, cuisine,
chambre à bain com p lètement Ins-
tallée, grand vestibule avec bal
con, piix 150 fr. par mois, chauf-
fage central, suivant désir cham-
bre de bonne, à louer pour le 30
avril 1931. — Ecrire sous chiffre
K, C. 136. Poste restante mu
â i stVSHÎt»  A louer pour le
UarOlgC. 30 avril 1911.
uu beau garage, eau et électricité
— S'adresser Fabri que Imer &
Houriet , rue du Progrès 49.

16000
Vaan Belle génisse rouge
V<GQII> et blanche est a ven-
dre. — S'adresser à M. A -F.
Droz. Eplalures-Tfmnle . 32358

On demande ( IJ;,;;::,
ques bons clients pour laver le lin
ge — S'adresser rue LéopoltI Ro
tiert 32. an pignon. 32354
A Wtf>nri*rtf> ">a >urcs , bui-
/« VGHUI G tels , tables , di-
troua, canapés , l i t s, lavabos, fan
leuils. — S'adresser chez M. E
Andrey, rue du 1er Mars 10a.

16175

Jeune personne SSf&ÎIft
îles bureaux. — Offres écrites.
sous chiffre H .N. 16094, au Bu
•eau de I'I MPARTIAL. IfinEll

oonimelleres , photo copie, aue
de salle et de maison, bonnes a
tout faire , volontaires , sont de-
mandées. — S'adresser Bureau
Petitiean . rue .laquet-Droz 14 —
Téléphone 22 418. 16116
Iniinn f l l ln  On cherche une jeune
demie 1111c. fliie . pour peiit tra-
vail faeile d'atelier. 16101
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal >
lonno fiI l a  OncUeroue pour ae

(ICUUC 11IIC. suite une jeune
fille propre et active , pour aider
au ménageet servir au Café. 16093
S'adr. an bur. do l'clmpartlal*
^OPticCOlK O uour ponts est de-
OCI llOOCUOC mandée. Entrée di-
gnité. 16170
S'ad. an bnr. de l'clmoartlab

I lidPTnpr it Pignon d'une cham-
UUgCUluIll , pre , cuisine et dé-
pendances à louer. — S'adr. rue
m Progrè s 69. 1er étage. 16102

A lfl ' lPP Pour 'e 80 avril 1931.
lUUCl , rue Numa-Droz 12. jo-

li logement de 3 chambres , cui-
<ine et toutes dépendances - S'a-
dresser Bureau Marc Humbert .
rue Numa-Droz 91. 16092

A lflllPP uour ^e '"' 
avr '' ^H^' •1UUCI , un apnartement de

-'. pièces et un de 4 pièces, situés
au soleil , avec dépendances. —
S'adresser à M. Camil le  Harder
nie Numa-Droz 75. 16096

A lfll lPP l" u SU1L " °" époque a
lUUCl | convenir , apparte-

ment de 3 pièces, 2 alcôves et
toutes dépendances , plein soleil.
— S'adresser rue Léopolcl-Boberi
26, au 4me étage, a droite. 1610K

rinmhr ii  *̂ e"e chambre meu-
OUttlU U I C. plée a louer de suile
a Monsieur de toute moralité et
uavaii lant  dehors, — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au 4m>
étage , a gauche. 32356

flh î imhp fl  A iouer f0"1" le l5
Ulldi l lUIC.  novembre, belle
ebambre meublée et chauffée u
Monsieur honnête et travaillant
debors . — S'adresser rue du Pro-
grés 99, au rez-de-chaussée, n
d roi le. 32355

Phamh PP cbauira ee central .UlltllUUl C , piano , est à louer de
suite , avec bonne pension. —S'a-
dresser rue de la Serre 33, au 1er
eiage. 16171

On flffpp *'e"e cll,imllre "' Pe"'Vu UUI C sion. Même adresse ,
on cherche une jeune fi l le  pour
faire le ménage el surveiller les
enfanls . — S'ad resser à M. Wehr-
lè. rue Léopold-Robert 120. ou au
magasin , rue de la Serre 126.

16176
P h a m h r o  J°1'B chambre meu-
Ul l t t l l lUIC blée, in iépendante â
louer a monsieur sérieux. — S'a
tresser rue Léopold Robert 41 ,

an 2me étage, a nroiie 3236M

C'n iI 'MPÛ A li 'Uei CUalnoiB bien
UllalllUl C. meublée , au soleil ,
chauflage central , 5 minutes ne
ta gaie. 16185
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal >

Voiture d'enfant. ïffigjSK
liés peu servi , est a vendre , ainsi
qu 'une salle de bains; le tout â
bas prix, - S'adr. rue du Grenier
24. au rez-de-chaussée. 16095
ti'n n r n o f l i i  Inextinguible a ven-
rUu lUcai l  dre. - S'adresser rue
du Parc 6, au 3me étage, à gau-
che. 16107
I UIUUI I I M, IIMIIIIIIItBMagl-P

TrîlllB^ J eune chienne de 
3 â

1 I U U V C , (j mois , poil brun très
clair. — Pour renseignement ,
s'ad resser de suiie à la Société
prolectrice des animaux , rue Léo-
nold-Robert 35. ¦ 15989

PpPflll u "e ,ll ^can '(I
UH- neuve de

I C I  UU , cuar de derrière. — La
rapporter , contre récompense, au
Dosle de Police. 16103
llnpiiii samedi, une montre ue
t Cl UU dama , or et émail avec
iiorilonnot . souvenir. — La rap-
norler contre récompense, rue de
a Concorde 8, au rez-de-chaus-
<ée. 16073
PpPflll i KUdi après-midi , depuis
IC lUl l  Bel-Air au Collège Indus-
triel un bracelet or avec ctia lnet-
le et trèfle. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
I'I MPARTIAL . 15977

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame LOUIS LUTZ née Laure Jean-

H neret, très touchés des nombreuses marques
de sympathie qu 'ils ont reçues en ces jou rs d'ahlic-
Uon, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand chagrin.25 16079



A l'Extérieur
"H

Encore une victime du «R. 101»
LONDRES, 4. — On annonce la mort à l'â-

ge de 68 ans du maj or Thomson , frère de lord
Thomson , le ministre de l'air anglais qui mou-
rut dans la catastroh e du * R. 101 ». Le major
Thomson ne put surmonter le chagrin que lui
causa la mort de son frère. Il était du reste dé-
j à sérieusement malade lorsque ta catastrophe
de Beauvais se produisit.

Le prix des blés continue à baisser
WINNIPEG , 4. — Les cours d'exportation des

blés ont fléchi considérablement lundi sur le
marché local , en raison de l'abondance des of-
fres et de la faible demande de Liverpool. En
clôture , les cours de la livraison de novembre
étaient de. 68 cents 5 huitième s par bushel , ce
qui est le cours le plus bas depuis plusieurs se-
maines.
rj l^^ La situation devient grave à Formose

LONDRfcb , 4. — On mande de Tokio au «Ti-
mes» : Suivant tes dernières nouvelles , la situa-
tion à Formose pren d une tournure grave. Des
tribus de l'intérieur semblent faire cause com-
mune contre les troupes impériales. On s'efforce
de cerner les rebelles qu 'on croît être- au nom-
bre de 500 à 700 hommes équipés et armés.

WASHINGTON, 4. — Les élections de de-
main p romettent une lutte ardente entre hu-
mides et secs. Il est probabl e que les démo-
crates gagneront de nombreux sièges mais il
n'est p as p robable qu'ils obtiennent la majorité
à la Chambre des rep résentants où ils sont ac-
tuellement 165 contre 269 rép ublicain s.

Il est probable que les démocrates
gagneront de nombreux sièges

La prohibition va jouer un grand rôle
Les électeurs se rendront aux sections de

scrutin pour désigner .34 sénateurs (sur %), 431
députés (sur 435) et 32 gouverneurs d'Etats. —
Dans trois Etats , on va procéder aussi à un
referandum sur la question de la prohibition :
en Illinois , en Massachussetts et à Rodhe-Island.
On considère ici que les Etats où les bataill es
décisives pour la maj orité au Congrès seront
livrées sont au nombre de trois : Illinois , Pen-
sylvanie et New-York. Douze autres Etats vien-
nent en second lieu. Les deux candidats qui
provoquent le plus d'intérêt sont MM. D. W.
Morrow (républicain ), qui brigue un siège séna-
torial à New-Jersey, et F. D. Roosevelt (démo-
crate), qui pourra être élu gouverneur de New-
York. Ces deux hommes d'Etat , s'ils réussis-
sent, pourraient se porter candidats à la pré-
sidence dans deux ans.

C'est le problème de la prohibition qui j oue
un rôle important dans les programmes des
partis en présence. Qrâce à l'intervention de
cet élément perturbateur , certains démocrates
seront obligés de voter pour des républicains
et vice-versa. C'est ainsi que dans l'IIlinois ,
les républicains qui professent la religion du
régime sec se sont retournés contre Mme R.-H.
Mac Cormick qui cherche à être la première
femme élue au Sénat-

C'est au Sénat qu'on1 boit le plus...
On mande de Washington au Central News

qu 'un service spécial a été organisé clandesti-
nement dans un des locaux du Sénat américain
pour surveiller tes membres et le personnel de
la Haute Assemblée et s'assurer de la gravité
et de l'extension des infractions commises au
regard de la loi de prohibition Le service en
question comprend des agents prohibitionnistes
et qui agissent comme informateurs, et des
détectives soigneusement déguisés chargés
d'espionner les membres de l'Assemblée.

Un gangster, dans une interview récente, a
avoué que ses meilleurs clients se trouvaient
parmi les membres du Sénat et ceux de la
Chambre des représentants, et qu 'il lui était
même arrivé à plusieurs reprises d'étendre ses
opérations j usqu'au Capitole même, berceau de
la législation prohibitionniste.

il 8a veille des élections
am Etals-Unis

Cardi reconnaît qu'il n'est pas Tessinois et
que son nom véritable est Necchl

PARIS, 4. — Le « Matin » annonce que Louis
Cardi n'est pa s le véritable nom de la victime
de la villa de Sartrouville. Longuement inter-
rogé, Cardi consentit enf in à donner quelques
détails sur sa personnalité. Il reconnut avoir
été dep uis longtemps en rapp ort avec les loca-
taires de la villa et avoir notamment travaillé
p our eux en Belgique, d'où il est exp ulsé. Re-
f oulé il y a quelques années, sous le nom de
Carlo Verni , né à Modène en 1888, il put aisé-
ment, grâce à d'autres p ap iers, rentrer en Bel-
gique, mais, reconnu, U lut arrêté sous l 'incul-
p ation d'inf raction aux arrêtés d'expulsion. On
trouva sur lui un p assep ort tchécoslovaque au
nom de Jindrick Halek , mais il déclara que ce
p assep ort ne lui app artenait p as et que son nom
véritable était Bros Necchi et sa nationalité ita-
lienne.

La po lice pr ésenta ensuite à Cardi les p hotœ
grap hies de quelques militants italiens soupç on-
nés d'être ses meurtriers. Out re Cometti et Ca-
vallini, il reconnut un troisième de ses j ug es
nommé Remigio Bagnini, né en 1905 , à Groglio
(Tessin) . Il accusa même un quatrième pe rson-
nage, mais il se trouve que celui-ci est en pr ison
dep ids un an. ,.« , >

Les mystères de Sartrouville

Terrible mtïûml û'mlQhm en France
La ville rafBaftama menacée par une inondation de pétrole

Le geijser de pétrole
d'Oktahouia City

La ville est menacée d'une conflagration
générale

OKLAHOMA CITY, 4. — Le j aûlissement
d'un gey ser de p étrole aux environs d'Oklaho-
ma City pr end les p rop ortions d'un désastre.

Cinq p uits adj acents ont été f orés  pour di-
minuer la pr ession de l'énorme colonne de com-
bustible qui menaçait d'anéantir la ville. Mais
des incendies se sont déclarés dans les mares
de p étrole et à la surf ace même de la Canadian
River, qui arrose Oklahoma.

La ville disp arait maintenant dans le brouil-
lard inf lammable qui, dep uis deux j ours, s'a-
masse autour de ses maisons.

Des miliciens p atrouillent dans les rues pour
veiller à ce que l'ordonnance interdisant l'allu-
mage de f eux ne soit p as transgressée. La me-
nace d'une conf lagration générale subsistera en-
core p lusieurs jo urs.

On estime que le f orage des cinq p uits sup -
p lémentaires réduira la napp e de p étrole, cause
de l'accident, de deux à trois millions de barils
p ar j our.

La nuit, des pr oje cteurs balay ent de leurs
f aisceaux le théâtre du sinistre. Mais l'embrase-
ment de la rivière amortit leur éclat.

Des centaines de f amilles de noirs, p rises de
p anique, ont abandonné leurs f oy ers. Pour
abriter les réf ug iés, dont p lusieurs centaines ont
p assé la nuit dernière dans les églises, on a
dressé dans le p arc p ublic des tentes de la
garde nationale.

Des renf orts de troup es sont arrivés, pour
veiller à la stricte app lication des ordres inter-
disant de f aire du f eu. Le vent, devenu p lus
violent, envoie une p luie de p étrole j usque dans
le cœur du quartier des aff aires.  Les gaz accu-
mulés n'ont été qu'en p artie disp ersés et ils res-
teront pr obablement encore en susp ens sur la
ville p endant p lusieurs j ours.

Des éqmp es d'ouvriers travaillent jour et
niât à essay er de briser le j et.

Le f eu s'est déclaré dans un champ dont les
herbes étaient imbibées de pé trole et distant
d'environ seize cents mètres du p uits de p étrole
d'Oklahoma. D 'épaisses volutes de f umées mon-
tent vers le ciel. Des équip es de p omp iers sont
p arties immédiatement p our emp êcher l'incen-
die de s'étendre. Si le f eu réussit à gagner le
p uits lui-même, ce serait un désastre p our la
ville entière.

Après 33 ans ! On arrive à dévetopner certaines
photos prises par Andrée

STOCKHOLM, 4. — Le professeur Hertzberg
qui était chargé de développ er des films cinéma-
tographiques trouvés au camp d'Andrée confir-
me qu 'il a réussi , après des efforts prolongés, à
trouver les traces d'images dans une certaine
partie de ces films.

L'état des nourrissons de Liibeck
LUBECK, 4. — Des détails ont été communi-

qués hier à la presse au sujet des nou-
veauxf-nés victimes de l'erreur de traitement
contre la tuberculose. On a pu constater une
amélioration de l'état de santé des malades. Au-
cun décès ne s'est produit depuis la fin du mois
de septembre. L'enquête sur l'affaire n'est pas
encore terminée.

Le procès de fa Haye
Une brillante et forte réplique de

M. Logoz

LA HAYE, 4. — La rép lique de M . Logoz a
été p articulièrement brillante, télégrap hie M.
Paul Pictet à notre conf rère la « Suisse ». Elle
a dép assé en f orce tout ce qu'on a entendu de
remarquable dep uis deux semaines. Parmi les
Suisses qui suivent les débats, règne une grande
conf iance dans le succès de notre cause. Heu-
reusement M. Logoz a échapp é à l'épidémie de
gripp e qui sévit f ortement dans la cap itale hol-
landaise, mais qui a ép argn é j usqu'ici la délé-
gation suisse. M . Logoz est plus en f orme que
j amais. La semaine dernière , deux des j ug es,
M. Ny holm (Danemark ) et AI. Altamira (Esp a-
gne), sont tombes malades. L'article 25 du sta-
tut de la Cour de j ustice dit , al. 3, qu'il sidf it
de neuf j uges p our suivre les délibérations.

Un autobus dérape — 4 tués,
19 blessés

ST-QALMIER (Loire), 4. — Un autobus tai-
sant le service entre St-Galmier et la gare, a
dérap é en évitant une autre voiture et est tombé
d'une hauteur de S mètres dans un p ré situé en
contrebas de la route. Quatre p ersonnes ont été
tuées et 19 blessées.

Les drames de l'alcool
CHAMONIX , 4. — Un nommé Tavemier , 57

ans, rentrant en état d'ivresse, a frappé sa fem-
me à coups de hache. Ses deux enfants , André ,
23 ans, et Germaine , 18 ans, se sont alors j etés
sur leur père qui s'est écroulé d'un coup de ha-
che. Les .deux meurtriers ont été arrêtés.

il la veille Hc§ élections américaines

I5EI Stiiss-e
Un voleur international arrêté à Bâle

BALE, 4. — La police a arrêté un j eune
Hongrois âgé de 24 ans, qui était en posses-
sion d'une peinture à l'huile de Renoir qu 'il
avait achetée à Zurich pour la somme de 25,000
francs en présentant en paiement un chèque ti-
ré sur une banque française. Mais on découvrit
que le chèque était faux. L'individu , qui est un
escroc international recherché par les autorités
de plusieurs pay s, se disait ressortissant fran-
çais et se donnait comme traducteur au se-
crétariat de la S. d. N.

Une souris de magasins
BALE, 4. — On a annoncé récemment qu'une

femme mariée, âgée de 38 ans, originaire de
Bâle, avait soustrait dans de nombreux maga-
sins de la ville diverses marchandises en don-
nant de fausses indications. Cette femme avait
été arrêtée.

L'enquête ouverte a permis j usqu'ici d'établir
qu 'elle avait commis des vols dans plus de cin-
quante magasins de la ville.

Triste fin de deux enfants
OLTEN, 4. — Dimanche, à l'occasion de la

j ournée des morts, le petit Karl Kohler, 5 ans,
s'était rendu avec des membres de sa famille
au cimetière d'Olten, lorsque tout à coup il eut
!a tête et la poitrine écrasées par la chute d'une
pierre tombale. Le malheureux petit fut tué
sur le coup.

BELLINZONE, 4. — Dimanche soir, la petite
Irène Crivelli , 2 ans, qui j ouait devant le feu,
s'est renversé une casserole de café bouilhtnt
sur le visage. Grièvement blessée, la pauvre en-
fant a succombé peu après.

On demande l'identité des « Tessinois »
de Sartrouville

BELLINZONE, 4. — On a dit que le nommé
Cardi , qui fut blessé à Sartrouville , était ori-
ginaire de la commune tessinoise de Croglio.
Les autorités de ce village démentent cette nou-
velle.

Le « Popolo e Liberta » demande que soient
enfin indiqués les noms des communes dont
sont originaires les Tessinois impliqués dans
l'affaire de Sartrouville. Le j ournal croit qu 'i'
ne s'agit pas de Tessinois, mais d'individus en
possession de faux passeports.
Locomotive contre camion au passage à niveau

de Nyon
NYON, 4. — Le train Divonne-Crassier-Nyo n

a tamp onné lundi, au pa ssage à niveau du Ray on
de Soleil, p rès de la gare de Ny on, un auto
camion de Ny on. Le conducteur, M. Albert
Senn, s'en tire sans aucun mal ; par contre,
un emp loy é qui était assis à côté de lui, M.
Jules Cornaz, a été grièvement blessé p ar des
éclats de verre. Un autre emp loy é, Jean Neaz-
za , qui avait p ris p lace à l'arrière du camion,
a été p roj eté contre un p oteau télégrap hique et
s'est brisé une j ambe. Les deux blessés ont
été . transpo rtés à l'inf irmerie de Nyon.

TŜ  Un château détruit par le feu
GENEVE , 4. — Toute la p artie nord du châ-

teau de Féternes. qui avait été transf ormé en
exp loitation agricole et qui était habité par
trois ménages, a été la p roie des f lammes.
Le château avait été construit en 1697. La p o-
lice a arrêté, malgré ses dénégat ions, un va-
gabond qui avait p assé la nuit dans le lenil
et qin, croit-on, a involontairement mis le f eu
au f ourneau.
Les hôteliers organisent leur propagande pour

le tourisme
LUCERNE. 4. — L'association suisse des di-

recteurs d'hôtels et du tourisme s'est réunie
en assemblée générale les 31 octobre et 1er no-
vembre. Après avoir entendu d'importants rap-
ports du président et de la commission de tra-
vail , l' assemblée a examiné divers problèmes se
rapportant à la propag ande comme la réc lame
en Suisse, la propagande à l'étranger , la centra-
la suisse des prospectus, les annonces , les abus
dans le domaine de la réclame à l'étranger.

Le comité étant arrivé à la fin de son man-
dat , un nouveau comité a été nommé. Il est for-
mé par M. A. Ith , directeur du tourisme de Zu-
rich , M. Albas. chef du bureau du tourisme de
Montreux , M. Niederer , du bureau de propa-
gande des Grisons à Coire.

Chronique neucbâteîoïse
Le Parti socialiste neuchâteloîs contre les cen-

times additionnels.
Le Parti socialiste neuchâteloîs a tenu son

congrès annuel dimanche, à la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M Edmond Breguet , président cantonal. Il
a discuté en particulier de la question du désar-
mement et du chômage et a consacré une par-
tie de ses travaux à l'examen de la situation de
la Banque Cantonale. Le congrès a décidé de
repousser tout proj et de centimes additionnels .
Vingt-trois sections étaient représentées au
congrès par 62 délégués.
A Champion — Une auto accrochée par une

autre blesse gravement une fillette — L'en-
fant a les deux j ambes fracturées

En voulant croiser une auto et en dépasser
une autre en même temPs, un chauffeur du ga-
rage Haîen, de Berne, a accroché entre Cham-
pion et Thielle, dimanche à 15 heures, l'auto
du Dr Weissenbach, de Fribourg, roulant sur
l'extrême droite de la route et l'a entraînée sur
un espace de 35 mètres environ. Malgré tous ses
efforts, le Dr Weissenbach ne réussit pas à re-
dresser sa machine, si malencontreusement sou-
dée par l'essieu avant à la précédente , ni à évi-
ter la Petite Tribolet, de 7 ans, fille du canton-
nier de Gais, qui fut happée sur la ban-Quette,
renversée et sérieusement blessée.

Le Dr Weissenbach s'occupa immédiatement
de cette petite victime, la transporta à l'hôpital
d'Anet et lui donna tous les soins nécessaires,
avec l'aide du médecin de l'établissement. Nous
avons appris à l'hôPital que la pauvre fillette
avait les deux j ambes fracturées à la hauteur du
fémur, des blessures à la tête et aux mains.
On ne peut que s'indigner , une fois de plus ,
de la désinvolture avec laquelle certains Profes-
sionnels du volant veulent dépasser à tout prix,
les voitures qui les précèdent sans s'inquiéter
de la vie d'autruf.
Chez nos sténographes.

L'assemblée des délégués de l'Union sténogra-
phique suisse Aimé-Paris , fondée en 1892, à la-
quelle îa maj orité des sections étaient repré-
sentées, a eu lieu dimanche à Neuchâtel. L'as-
semblée a confirm é Genève comme section direc-
trice , avec M. Boller , professeur , comme prési-
dent central , et a admis comme section la So-
ciété de sténographie A. P. de Morges. Les dé-
légués ont ensuite discuté diverses questions
administratives.
A Dombresson. — Un commencement d'incen-

die.
(Corr.) — Un commencement d'incendie s'est

déclaré lundi matin dans la maison de M. Sa-
muel Burger, à Dombresson. L'enfan t de ce der-
nier, âgé de troi s ans et demi, s'était rendu
dans un galetas et il jouai t avec des allumettes.
Par imprudence, il mit le feu à des déchets et
Si fallut l'intervention des pompiers pour remet-
tre la situation en son état normal. Les dégâts
matériels s'élèvent à trois cents franc environ.
Levée de cadavre.

De Cudrefin on annonce :
On a retiré lundi du lac de Morat le cadavre

d'un inconnu dont le signalement paraît corres-
pondre à celui d'Adrien Duc dont on avait , il y
a quelque temps, annoncé la disparition.

Une enquête administrative sur
la Banque cantonale

L'Agence Respublica apprend qu'au cours du
grand débat qui ne manquera pas' de surgir au
Gran d Conseil neuohâtelois, au suj et du rap-
port du gouvernement , il sera demand é l'ouver-
ture d'une enquête administrative dans le but
de déterminer et de bien fixer si possible
les responsabilités des organes dirigeants de
ia Banque Cantonale neuchâteloise.

Hautes études.
Nous apprenons avec plaisir qu 'une ancienne

élève de notre gymnase, Mlle Gladys Graber ,
vient de .passer avec succès, à l'université de
Lausanne, ses examens pour l'obtention du di-
plôme fédéral de pharma cien.

Nous présenton s à Mlle Graber nos vives fé-
licitations et nos vœux les meilleurs.
Une collision d'autos.

Ce matin , à S h. 30, à l'intersection des rues
du Parc et des Endroits , deux autos son t en-
trées en collision. Le choc fut des plus vifs ,
mais il n'y eut heureusement pas d'accident de
personne. L'une des machines a subi des dégâts
importants.
Un Chaux-de-Fonnîer champion suisse.

Enfin , notre ville possède un champion suis-
se de boxe, grâce à l'Institut d'Education phy-
sique.

Samedi , se sont disputés , à Genève, les fina-
les du champ ionnat suisse de boxe. Dans la ca-
tégorie des poids mi-lourds , le j eune Prêtre a
battu Bachmann de Berne aux points. Il est donc
consacré champion suisse poids mi -lourds et
gagne 3 beaux prix. Nos sincères félicitations
ainsi qu 'à son professeur M. Georges Zehr.
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