
Après ie débat financier
m Grand Conseil

Chronique neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
Le débat f inancier qui s'est élevé au Grand

Conseil neuchâteiois aura été, de par son im-
p ortance f inancière et économique autant que
par les révélations qu'il app orta, un de ceux qui
marqueront dans les annales parlementaires des
dix dernières années. Des chiiires f ormidables
ont été articulés. C'est ainsi que la perte f aite
par notre banque d'Etat se chif ire à 130 f rancs
par tête d 'habitant. Pour récupére r ce déf ici t ,
selon le plan f inancier du Conseil d'Etat , il ne
f audra pas moins de 12 à 15 ans. Selon d'au-
tres méthodes p révues, la couverture s opére-
rait en 40 ans.

De ce tait, le canton dc Neuchûtel est vrai-
semblablement le plus obéré p rop ortionnelle-
ment de toute la Conf édération...

Voilà po ur les chif f res  !
Quant aux méthodes, on a en parlé deux jour-

nées durant et le p euple qui a suivi ce aebat
dans les journaux a dû se demander ù pl us
d'une repr ise s'il ne dormait pu s ou s'il rêvait
tout évciné. En ef f e t , comment ne pas relever
dans les comptes-rendus objecti f s qui ont paru,
les p assages où se trouvent révélés crûment la
dilapidation des f onds pu blics, les crédits en
blanc et le régime des directeurs-dictateurs
irresp onsables...

Il s'est donc dit p assablement de ventes a la
dernière session du Grand Conseil neuchàtelois.
Mais la vérité, la vraie vérité, toute la vérité
touchant les 17 millions volatilisés et disparus ,
la saura-t-on jamais ? _

11 me souvient d'avoir, ici-même, il y a quel-
ques années, critiqué les dép enses somptuaircs
de notre haut établissement cantonal qui en-
f ouissait des milliers de f rancs dans des détails
dc construction qui se f ussent à p eine j ustif iés
chez un nouvea u riche désireux d'éblouir ses
voisins, mais qui ne cadraient pa s avec le rang
d'une Banque Cantonale, obligée par l 'état de
ses f inances et par son caractère même à une
tenue modeste. Des échos horrif iés nous accu-
sèr ent alors d'of f ens e à la dignité de la Banque,
voire au crédit de la Rép ublique '....

Mêmes p rotestations lorsque /'« Impartial »,
p reuves en mains, signala aux organes comp é-
tents de la Banque les agissements inadmissibles
de certain directeur, agissements qui eussent
mérité un renvoi immédiat, mais qui ne f uren t
sanctionés que d'un blâme. La « Sentinelle » par -
la à ce moment de camp agn e personnelle dépla-
cée... A la même époque, nos critiques s'éle-
vaient contre la construction d'un nouveau p a-
lace bancaire de trois millions à la rue Léopold-
Robert. Or, ce n'est guère qu'avant-hier 5 no-
vembre que M. Inaebnit, du Locle, membre du
Conseil d'Administ ration, a déclaré : « Si la
succursale de La Chaux-de-Fonds avait connu
la situation véritable, nous n'aurions j amais ac-
cep té qu'on construisît l 'hôtel de la banque. » 11
f aut croire que les humbles journalistes étaient
à ce moment-là déj à, mieux renseignés que ces
Messieurs du Conseil. Que ne nous a-t-on écou-
té !

Aussi comp rendra-t-on que nous posions main-
tenint dans ces colonnes quelaues questions.

En ef f e t , au nom d'une op inion p ubliaue nul-
lement satisf aite et nullement tranquilrsée nar
les débats du Grand Conseil, nous n'hésitons
pa s à réclamer des autorités des garanties pour
l'avenir en même temps que des sanctions po ur
le p assé.

* * *
Parlons tout d'abord des resp onsabilités.
La Banque Cantonale a exp liqué avec raison

que la situation dép lorable constatée aujour-
d'hui avait été provoquée pour une grande part
p ar les besoins incessants de l'industrie du can-
ton, tout spécialement de l'horlogerie, qui en-
trent p our un pour cent très élevé dans la tota-
lité des crédits accordés. (Il y  a cep endant 4
millions et demi rien que pour Neuchâtel. Dans
quelle industrie ont-ils p assé ?) Le crédi t com-
mercial et industriel est plus sujet à déboires
que le prê t hyp othécaire ou l'épargne. L 'indus-
trie horlogère plus p articulièrement a absorbé
ds capitaux énormes. En certain cas du reste,
cette générosité se trouva justif iée p uisqu'elle
permi t de sauver de grosses maisons, des clients
intéressants et sérieux dont la pro sp érité f ait
vivre auj ourd 'hui plusi eurs centaines d'ouvriers.

Voilà qui se justi f ie et qui s'exp lique.
Mais ce qui est inadmissible et inexplicable,

c'est que les directeurs et les milieux comp é-
tents chargés vers la Un de la guerre de la
gestion de notre établissement f inancier canto-
nal, aient cédé à la psy chose insensée de l'af -
f airisme mondial qui sévissait à cette époque.
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas oubl ié cette
p ériode extraordinaire où tous les banquiers
couraient les rues à la recherche de client s à
qui conf ier de l'argent... Ces méthodes, qui ont
f avorisé la surindustrialisation et l'avilissement
des prix, qui ont contribué à l'éclosion d'un pa-
tronat non prépar é et vivant de complaisances
bancaires en marge du Registre du Commerce
jusqiï à la culbute f ina le, ces méthodes étaient à

p eine tolerables dans les banques privées qui
disposent û une totale Uberié d' action. Elles
n 'auraient j amais dû s'implanter dans un éta-
blissement d Eta t pur au pomt de déplacer com-
plètement son axe et de le transformer en ban-
que industrielle et commerciale consentant mê-
me des prêts considérables à l'étranger. Comme
l'a exp liqué le ciief du départ ement des f inan-
ces, M. Clottu, le Conseil d'Etat averti par un
censeur tenta en vain de réagir. La loi ne lui
en donnait pas les moyen s ! Des f aits de ce
genre ont été signalés à la tribune du Grand
Conseil, comme on a signalé aussi le manque
d'unité de décision des organes de la Banque :
« L'agent d'une succursale, pouvait , par exemple,
a déclaré M. Clottu , prendre une décision en
matière de crédit sans en réf érer à la direc-
tion. » C'est p articulièrement ce que tirent la
plupar t des directeurs qui ont précédé M. Mon-
net et qui se souciaient des organes de sur-
veillance, de contrôl e et de censure comme de
leur pr emier bordereau !

Dans ces conditions , on comprendra que
l'op inion p ublique neuchâteloise n'admet te pas
de demi-expl ication ou de demi-mesure.

ll f aut que lumière soit f aite !

Les milieux politiques intéressés, qui ont tenu
à rester seuls j uges de l' affaire , permettront
aussi que nous disions notre p ensée touchant
les mesures à envisager.

Formulons tout d 'abord un regret : le regret
très vil qu'on ait renoncé à nommer la commis-
sion d'exp erts qui avait été tout d'abord envi-
sagée et qui eut p u s'attacher à établir imp ar-
tialement les resp onsabilités sans haine et sans
parti pris. Généralement, dans les af f a ires  de ce
gewe, il f aut des p ersonnes indépendantes de
toute attache politi que. Or, ce seront pré cisé-
ment les repr ésentants des partis, pour plusieurs
même des personnalité ayan t participé à la ges-
tion de la Banque Cantonale, qui seront char-
gés d'établir le bilan des erreurs commises et
des mesures à prendre .' Ils seront donc d ia
f ois j uge et partie et, p our autant qu'on en
pui sse juger , ils n'insuff leront pas un esprit
nouveau à la réorganisation comp lète et inéluc-
table qui doit s'opérer. Quant à savoir si cette
Commission de 15 p ersonnalités politiques aura
toute l 'énergie voulue p our agir, requérir et sé-
vir...

En tous les cas, le pu blic qui se ref use à p as-
ser l 'éponge sur certains f aits voudra des ga-
ranties , et des garanties sérieuses. // exigera
qu'on ne p uisse p lus à l'avenir p asser tout un
Conseil d'administration, toute une censure et
un Conseil d 'Etat p ar dessous jambe pour con-
sentir à Pierre, Jean, Jacques ou Paul des cré-
dits en blanc qui f inissent p ar se monter à des
sommes astronomiques. Il exigera qu 'à la Ban-
que Cantonale, comme dans toute autre banque
normalement organisée, il y ait des organes res-
p onsables et p unissables au cas où ils dép asse-
raient les limites de leurs comp étences ou de
leurs attributions. Il exigera enf in que les p ou-
voirs du Conseil d'Etat ne soient pas simplement
des p ouvoirs de f açade qui commencent à une
nomination ct qui s'arrêtent à une démission.

Quant aux resp onsabilités encourues, il est
évident que le p ublic neuchàtelois ne se conten-
terait pas d'une enquête savamment dosée où
l'on manierait avec oppor tunit é l 'ét eignoir...

17 millions ont f ondu , disp aru , volatilisés au
creuset d'une douloureuse crise , mais aussi d'o-
ncrations sur lesauelles U importe que le pu-
blic soit renseigné.

Et aussi rassuré-
P au] BOUROUIN.

Au Palais

A\. H. Zan??er
vice-directeur de l 'Of f ice  f édéral de l 'électricité
à Berne, originaire de Zurich, né en 1893, diplô-
mé de l 'Ecole p oly technique f édérale, en 1917,
ingénieur chez Brown-Boveri , pui s assistant du
pro f .  Wyssling à Zurich, enf in p endant douze
ans ingénieur et chef de la division technique
du Secrétariat général des électriciens suisses
et de l 'Union suisse des centrales électriques

à Zurich.
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C'est samedi et dimanche prochains que le
corps électoral genevois est appelé à élire
notre petit parlement cantonal. Quinze jours
plus tard aura lieu l'élection du gouvernement.
Et c'est naturellement de cette dernière que l'on
se préoccupe surtout , la représentation propor-
tionnelle appliquée au recrutement du Grand
Conseil n 'apportant d'autres indications que le
nlus ou moins d'allant de.s partis. Le Conseil d'Etat
étant , au contraire , élu selon le mode majo ri -
taire, il est possible de voir là , et là seulement ,
a manifestation d'un courant populaire. Nous

y reviendrons , au demeurant.. .
Le Grand Conseil défunt paraissait compor-

ter une majorit é bourgeoise forte d'un peu plus
des deux tiers et une minorité socialiste d'un
tiers. Mais ce n 'était là qu 'apnarence. En réalité ,
maintes fois les votes des députés ont démenti
cette classification , trop rigoureuse. Il est arrivé
que les radicaux ont voté avec les socialistes ;
même les udéistes , — leurs ennemis jurés —,
ont confondu leurs suffrages avec le.s leurs , dans
la question de la fusion administrativ e munici-
pale par exemple . En d'autres circonstances , on
a vu les radicaux , les démocrates, les socialis-ées d'accord , — pour repousser par exemple
l'initiative populaire tendant à la suppression
des droits de succession en ligne directe , et puis
les socialistes, les udéistes et les catholiques-
indépendants d'accord , contre les démocrates

et les radicaux , pour repousser un contre-pro-
j et de nature à cter du lest. bref , pou de Grands
Conseils furent aussi ondoyants et divers que
celm dont le mandat est venu à expiration. A
quoi ceta tient-il ?

Cela tient essentiellement au fait que l'union
bourgeoise n'est réalisée chez nous que de ma-
nière forcée. En réalité , il n 'y a aucune aifinitc
entre les radicaux d'une part , les udéistes et
les indépendants-catholi ques d'autre part. Les
radicaux se sont rapprochés des démocrates-
conservateurs. Les deux partis historiques de
Genève ont tenté (trop tard ,) un essai loyal
de col'aboration , et l'on peut dire qu'ils
n'y ont pas trop mal réussi . Seulement ,
cette entente qui , il y a quelque quinze ans, leur
eût assuré la majorité dans le pays, ne leur per-
met pas de l'escompter maintenant avec leurs
seules forces combinées. Il y faut des appoints.
Or , ces app oints ne sont pas faciles à obtenir.
Les udéistes (qui sont les ultra-démocrate s con-
servateurs) et les indépendants-catholiques
(lesquels ont aujourd'hui à compter avec les
chrétiens-sociaux , qui les débordent) sont des
alliés possibles , mais avec qui il est difficile que
radicaux et démocrates s'entendent. La dernière
législature du Grand Conseil a remontré cela à
l'évidence. Et nous verrons d'ailleurs que l' ex-
trême difficulté de cette entente bourgeoise in-
tégrale conduira peut-être à l'élaboration d'une
liste formée de tout autre façon pour l'élection
du gouvernement. Mais n'anticipons pas.

La minorité socialiste a certainement le vent
en poupe. On pourrait même prédire qu 'elle
remporterait une victoire relative assez mar-
quée dimanche prochain si elle n'avait à redou-
ter la propagande intense des chrétiens sociaux.
Ceux-ci sont-ils vraiment capables d'avoir chez
nous l'oreille attentive d'une partie importante
de la classe ouvrière ? Nous le saurons bientôt.
Mais ce dont il est raisonnable de se tenir pour
assuré dès maintenant , c'est d' une avance des
socialistes. Nul doute que l'interpellation de M.
Léon Nicole au Grand Consei l, l' autre samedi ,
nu suj et des tenants et aboutissants de certains
affairistes qui dénoncent illasablement l'odieux
régime soviétique , mais j ugent que l'argent de
Moscou n 'a pas d'odeur, a produit ohez nous
un gros effet.

'On peut penser de M. Nicole ce qu 'on vou-
dra : il est excessif , partiel , inju ste ; mais il
est aussi courageux , et il n'hésite pas à entrer
à tout moment en lice. Il n'a pas du tout , —
comme le croit assez étrangement certaine
presse de chez nous, — réclamé qu 'on renouât
d'immédiates relations d'ortire économique avec
la Russie. Il était simplement obligé, — afin
de mettre en cause certains députés bourgeois
compromis dans de profitables opérations rela-
tives au placement des dérivés de pétrole russe,
— de. feindre d'attendre du gouvernement une
intervention à Berne en vue de la reprise de re-
lations avec Moscou ; autrement , comment au-
rait-il pu se livrer à son « déballage » devant le
Grand Conseil ? On lui eût opposé la question
préalable , le Grand Conseil n'étant pas à même
de connaître de l'activité privée de ses mem-
bres. Pour qu 'il lui fût possible d'asseoir sur la
sellette ceux qu 'il avait déj à pris à partie dans
son j ournal , il fallait qu 'il usât d'un moyen
« parlementaire ». Et il le t rouva en posant iro-
niquemen t cette question : « Le Conseil d'Etat
n'estime-t-il pas venu le moment de renouer
avec la Russie ? », pour pouvoir , sérieusement
cette fois, exposer cette autre : « N' est-il pas
viai  en effe t que, sous le manteau , des affaires
se traitent entre affairistes suisses et la Russie
bien que ces affairistes j ugent que le gouverne-
ment de Moscou est moralement hors la loi ? »

Somme toute , c'était là de bonne guerre . Il
est bon , il est salutaire que , dans une démocra-
tie, ceux qui prétendent à la conduire , ne met-
tent pas en pra +ique 'e cynique: «Faites ce que
j e vous dis, et ne faites pas ce que j e fais !»

Ce succès de M. Nico'e n'a pas produit une
impression fu gace; elle demeure : il est proba-
ble que ceux qu 'il a ainsi rudement touchés
sentiront diman'he ce que Henri Fazy appelait
"amil ièrement la malemparée.

Du côté radical , le pronostic le p'us favora-
ble est le maintien des positions du parti. Il
n 'est guère vraisemblabe que celui-ci gagne des
sièges, car il ne pourrait le faire qu 'au détri-
ment des socialistes (qui sont , au contraire , en
bonne posture) on du fait qu 'un certain nombre
d'abstentionnistes (beaucoup inclineraient au ra-
dicalisme, parti moyen) qui so rendaient cette
fois-ci aux urnes. Mais c'est bien improbable.

Extrêmement intéressante , en revanche, est
'a situation du part i démocratique-conservateur.

Ce parti , qui fut l'artisan de l'introduction de
la représentation proportionnelle à Genève , il
y a quelque quarante ans, — et qui dirigea alors
cette machine de guerre contre le rad i calisme
— , a fini par connaître , lui aussi , l' eff et dissol-
vant de la fée Carabosse. Grâce à la R. P., une
scission s'est produite , il y a quelques années ,
dans son sein qui , d'emblée, lui valut , au bé-
néfice des «frères séparés» , la perte des deux
tiers de ses effectifs . Mais les dernières élec-
tion s fédérales le remirent en sel' e ; ce furent
les «frères séparés» , les udéistes en l'occurren-
ce, qui se trouvèrent réduits à la porti on con-
grue. On pense généralement ici que l'élection

du Grand Conseil confirmera ce renversement
des facteurs ; on conj ecture que ce sont les
démocrates de l'ancienne obédience qui recon-
querront à peu près tout de leurs anciennes, po-
sitions.

C'est même là le seul élément passionnant des
élections de dimanche: «L' U. D. E. va-t-elle
s'effondrer ? »

Tony ROCHE.

L'élection du Grand Consei

Lettre de denège

II faut croire que les Soviets n ont pas encore
perdu toute espérance d'établir leur fabrique de
pendules sur les bords de la Neva I

Plusieurs industriels de la région viennent de
recevoir de Leningrad, munie de quantité de tim-
bres et de surcharges, une lettre rédigée à peu près
en ces termes :

Messieurs ,
Par la présente , nous nous permettons de vous

prier de bien vouloir nous envoyer vos catalogues et
prix-courant concernant les machines X, si possible
chaque catalogue en 5 exemplaires.

Dans le cas que vous ne fabrique z pas de telles
machines , ayez l'obligeance de nous donner les noms
et adresses de quelques maisons suisses qui les pro-
duisent.

Dans l'attente de vous lire sous peu et en vous re-
merciant d'avance, nous vous présentons , Messieurs,
nos salutations les plus distinguées.

Le chef de la Section d'inf ormation
Technique

Suit une signature illisible.
En travers de la lettre figure la mention sui-

vante : « Attention ! le poids d'un colis ne doit pas
dépasser 5 kilos. »

Comme ont voit, ces excellents Soviets ne dou-
tent de rien...

Ils s'imaginent qu 'on va leur envoyer tout de suite
des catalogues et des prix-courants par tonnes et
par quintaux.

A vrai dire, le bluff horloger des commissaires
du peuple n'a jamais inquiété outre mesure les or-
ganisations horlogères. Mais , on peut constater , par
la lettre publiée ci-haut, que si le plan quinquennal
est mal en point , le grand chef de l'Etoile rouge
n'a pas perdu tout espoir de fabri quer un jour où
1 autre quelques douzaines de péclots moscovites...

Heureusement, il y a encore chez nous des gens
qui n ont pas perdu tout sentiment patri otique et
lout bon sens. Plutôt que de vendre à l'étranger
les machines avec lesquelles ce dernier nous con-
currencerait demain , ils préfèren t dénoncer publi-
quement les tentatives de débauchage dont ils sont
l' objet .

Voilà qui surprendra sans doute les business-
men de 

^
Moscou qui , croyant que tout se corrompt

et s'achète, jugeai ent les fabricants d'horlogerie à
leur aune !

Le père Piquerez.

•Joïëà
^- ô'un,
-'Taâsant



D'occasion, TSEC
1 pautugrupbe. — OfTrsK écrites ,
sous cli i ffre D. S. 10305, an bu-
reau ne I'I MPARTIAL . 1621)5

DpnciAii rue '"' *J a' c /i7 ,
"VllsIVIl prendrait enco-
re pensionnaires dames et mes-
sieurs 32IH1
aV\W\_ \cs\nc A vendre munes
VlllCIIS. chiens loups. —
S'adresser le soir Grandes ('ro-
settes 14 (vis-a-vit , du Café Ha
dom). I631Q

Montres. Jato_^:t̂
très, peiilus el grandes pièces. —
Faire offres , avec désignati ons tt
prix , sous chillre V li. 16:«7
a» bureau de I'I MPARTIAL 16a2i

il vendre i°r*\tT~
S'ad. an bor. do l'clmpartial»

1632H

Couturière sriSE
prendrait travail a domicile , pour
couturière ou magasin. 1636?
S'adr an hnr «If l'< I rnnnrtia i

A Vendre _oriflgite<Frl>
mu») et une balance Wisioft a
l'état de neuf. 16281
S'ad. an bnr. da r«ImDartiai>
I AfAllf llez-de-cUaussee
LUMIIIA» d'une ou deui
ptecBB , avec cuisine (2 enirèesi.
pour bureaux, atelier , entro nôi
ou logement, a louer au meilleur
contre , a côlé du Casino, pour le
1er janvier ou époque a convenir.
S'adresser, lo soir après 7 h ,
ruo Daniel Jeanrichard 5, au Sme
étage . 16075

BBvï f Î9S£5J2 5. vorez avan-
tageusement : lirucelles et piuces
Dumont , cabrons, calibres aux
roues au 2/IOU, éqiiarrisaoir s meu-
les, estrapades , fraises à pivots ,
hui le  fine, limes Borloz , lonnes ,
machines k arrondir Si.xisel Exa.
fraises à arrondir Carpano. mi-
cromètres, potences multi ples et
simples, rivoirs . Selvyts. tours â
pivoter C. S. Fournitures et ou-
tils pour régleuses , chez lion
vcral & Cie, ruo Jardinière BU

15196

Hnnini P ('° toul ° raoralité, sé-
nUlllIllo rieuses références, cher-
che place de suite ou époque a
convenir , comme homme de pei-
ne, commissionnaire , encaisseur
ou emploi analogue. — Offre»
écrites sous chiffre A. G 16*200
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1620H

PpFCnnTlP pouvant coucher chez
I C l oUUUG , elle, cherche occupa-
tion journalière soil pour faire le
ménage, garde d'enfants ou aider
dans clinique. — Faire offres sous
chiffre A. It. 16024 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16U2'I

r»iciniàPfl cherche place de
UUlOlUlCIC suite dans bonne fa-
mille , o côlé de femme de cham-
bre. — Offres écrites, sous chitTr-
C. .1 16301 , au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 163U1

Rf irlndOP -le,1IIU bouiine ayant
IlUl lUgCl. fait l 'école d'horloge-
rie serait engagé pour emboîta-
ges et remontages de finissages.
S'adr. au bnr. de IMmpartia]»

16288

Bon iMMMnllnr s? s
suiie. — Offres sous cliiffre B. H
32375, à la suce, de I'I MPA .!-
TIAL . 32375

Garçon d'office Mr«i».
fiance est demandé. — S'adresser
à la Brasserie Muller , rue de la
Serre. 16029

Chambre et cuisine Tiôulr*
pour le 15 novembre. — S'adres-
ser rue du ler Mars 8, au 1er
étage , à gauche. 1619,'i

Â lfl l lPP ''" smle ' appartement
IUUCl , de 2 chambres, cuisi-

ne et dépendances , situé rue de
la Ronde 24. — S'adresser au ler
élage. liai 1

«PP a "ic llieni, ou époque a con-
venir bel appartement de 4 pièces
cuisine et dépendances, en plein
soleil et au centre de la ville.
Ban prix. — S'adresser il la rue
du Nord 60. an lei étage 16307
PnllP «fri pllP C ou v il'égiature .I UUI aMCUl o appariement à
louer, à n'imporle quel prix, â la
Cibonrg. — S'adresser Droguerie
Graziano. rue du Parc 98. 16-30.Ï

Â Iniipp é 10 minutes du quar-
IUUC1 lier des fabriques , pe-

tit logement , Sme étage . 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin
potager, prix 45.- fr. par mois. —
S'adresser Winkelried 35, au ler
étage, 32399
I np Tiiy A louer do suite , 2 ou
JJUUuUA. 3bellesp ièceschauffées ,
vestibule , W. -C. eau courante ,
entrée indépendante. Convien-
draient pour bureaux ou petit
commerce. — S'adr. ruo Léonold-
Bohert 88. au ler éloge. 32373

A lflllPP '''' su i l ''- "eau sous-
lUIlcl sol , 2 chambres , cui-

sine et dépendances , remis a
neuf, plein soleil. — S'adresser
au hureau de gérances P. Feissly
nie ds la Paix 3H. 16214

Appartement i,res. vest ^ui» .
est a louer de suite. Fr. 46,50 .
par moi», — S'adresser a M. P.
Bihler, rue du Progrès 103
_____^ 

16220
Iniipp ,,our '" » avril 1931 ,
IUUCl bel appariement au so-

leil , de 5 chambra» ou 4 éventuel-
lement bout de corridor éclairé,
chambre de bains, service do con-
cierge . — S'adresser chez Mme
Kflnir . TWI'II PH 11 lnW3

A lfll lPP P01"' '" '" octuor» , un
IUUCl appai teineni de 2 piè-

e*i, alcôve et dépendances. -
S'adresser au Café des Grandes.
CroBeltes (Ed. Hadorn). 12488

i Ifi i iûP chambre et cuisine , au
a IUU Cl , 1er étage. — S'adres-
ser Place du Marché 8, «Au Coq
d'Or». 16280
À Ini i pp pour le 30 avril 1931.
fl. IUUCl , un bel appartement
moderne de i pièces, avec cham-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé. - S'adresser chez
M. Arnold Beck , Chemin dos Tun-
nels 18. 14631

A lfll lPP ('e 8U 'te ' beau loge-
IUUCl ment de 2 ou 4 piè-

ces , selon désir: eau , électricité
S'adresser cliez M Aug. Wasser.
Les Joux-Dorrièro. 16023

I flfiPrn pnt ,,
, |lne chambre , cui-LlU j_ CI) .l J III 8jne et dépendances

H louer pour de suito ou époque
a, convenir. — S adresser rue de
la Cbapelle 4. au ler étage. 16050

A lAllPP Pour le *} avr '' 19;il 'IUUCl d8ns le quartier du
Succès belle petite maison fami-
liale en plein soleil , composée de
4 chambres , cuisine , buanderi e ,
chauffage central et toutes dépen-
dances ainsi qu'un grand jardin.
S'adr. an bar. de ('«Impartial»

16026

A Iniipp '"J "r l0 :JlJ avi " ^y^' 'fl IUUCl , un appartement de
3 pièces situé au soleil , avec dé-
pendances. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder, rue Numa-Droz 75.

1R09M

Â lfl l lPP i° lla appariemuDU de
IUUCl , 3 chambres , cuisine,

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

15886
I f ldPm p nf  d' une pièce, cuisine
LiUgCliiclil et dépendances , à
louer pour le ler décembre. —
S'adresser k M. Henri Bugnon
rue Fritz-Courvoisier 4()A. 162:19

Ph a itlhtiû hien meublée , au so-
Ulial lIUl C leil , près de la posle
et de la gare, à louer , rue Léo-
nold-Robert 59, au Sme élage . è
droite. 3238» l
rh 'jmhpQ A louer , jolie ehuui-
UUdlllUIB. bre bien meublée;
nart a la salle de bains , piano à
disposition el pension si l'on dé
aire. — S'adr. rue du (irenier 32
au 2me élage , a gauche. 16292
Phamh pû A louer uhe chambreUl ia i l lUIC,  non meublée , au so-
leil dans maison d'ordre. — S'a
dresser à Mlle Ducommun . rue
du Temple Allemand 49, au 3m»
Fiacre IH304

Pll f l fTlhPP "ie "biée. au soleil , es.
UliaillUI C a louer à personne
honnête. - S'adr. rue du Progrès
15 au ler élage. 1(1060

fli inmh p o A l0UHr ' i°llB ch *< "-VlldlUUl D. bro bien meublée.
chaufféo, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors . - S'a-
dresser rue du Doubs 141. au
3mo étase. a droile 32351
Pion.à IPPPO a l,,u,!r lle sum'f iCU O V l E l I G  Oflres écrites sous
chiffre C. G. 16083. uu Bureau
de I'IMPARTIAL. 16082

PflfadPP A vendre . 1 potager a
ulagCl. !i_ i 3 feux et tour. —

S'adresser rue de la Côte 12. au
1er élage . à gauche. 16299

A VP flfiPP avantageusement: l
ICUUI C lustre électri que de

ebambre à manger ; 1 table de
cuisine, couverte de lino ; 1 ma
chine à écrire , clavier universel ,
visible ; l polager électrique a 3
feux, avec tablo ; 1 fourneau-ca-
lorifère ; l marmotte de voyage ,
nour horlogerie ; 1 cinéma Pa'bô
Haby, avee écran ; plusieurs Ïam-
bes électriques , type officiel . —
S'adresser rue du Nord 60, au ler
élage. 16301)

A VPnd rO un m complet â 2
ICU UI C places, lable de nuit ,

lavabo , lustre , lampe et tableau
— S'adresser rue de la Charrière
51, au 2me èlage. 16352

l OUSSe-peUSSe se d'enfant soni
a vendre. — S'adresser Crète s
79 au ler élage. 32400

A VPnflPO ue """'' pour cause
ICUUI C, de départ , bois de

lit de milieu Louis XV, en noyer
ciré , avec sommier neuf. ba«
pris. 162K7
fi'nd. an bnr. de r«Impartial>
ftPPa ç iflP. A venure une belle
UtldslUU. chambre à manger,
l'état de neuf ; prix très avanta-
geux. — S'adresser entre 12 1/' b.
ei 13 i/« h. ou de 18>/ a h. â 20 h..
rhez M. G. Nydeggor , rue de
Bel-Air 8. 16080

On cherche à acheter d 'ïc^.?u«ministre , 1 divan turc on bon
élat. 32398
S'adi au bur. do l'«luipartlal»

Je serais acheteur __£%,.
sapin ou à défaut un grand à 2
portes. 32391
F adr. au bur. Ue )'« Impartial».

On demande une bonne

cuisinière
dans ménage soigné. Entrée à
convenir. Bon gage et bons trai-
tements , — S'adresser « Mme
Henry Moerl. directeur , <L,a l''e
nette» . St. -lniler.
p 20 12 i 16872

ORCHESTRE
On demande pour le ler et 2

janvier , un orchestre pour la
danse, 3 ou 4 munloiens. — Of-
fres écrites avec conditions , BOUS
chillre U. B. 16314 au bureau
da l'IwAnxUL. 16814

Nous cherchons

Mécanicien
sur éfampes

habile et expérimenté. — Faire
offres de service détaillées , avec
copies de certificats , à E Pail-
lard A Cle S. A.. Yverdoo.

1610-1

Jeunes Filles
On engagerait 2 jeunes filles de

15 a 18 ans, pour petits iravaux
d'atelier. — S'a-lresser rue du
Parc 137, comptoir, rez-de-chaus-
sée 162 U

Sommelière
cherche extra  pour le samedi
ut dimanche , dans bon Café ou
Tea-Room. 82368
4'«h. où bur. da Vt Impartial» .

On cherche
à acheter

2 banqueN Uo uiairaaln avec
tiroirs , usauès. mais on bon état .

- - S'adr. Boulangerie Riesen
rut Léopold-Robert m. 32377

B JE W _?*_ ^̂ § ijjfeù»
m JE W ^^ft»M /SËf iSml WÊ OA "*—ii

W Vous le trouverez à partir de
Wr 50 Frs. îeoio

W i\ l'Enienî rne
W 30 Rua Léopold-Robert 30
f  LA C H A U X - D E - F O N D S

i A^̂  ̂S» 1l 'Ŵ c S '̂y 1
I *&f j à i  I

* e- Jr  ̂ m -v

I  ̂%y \
I "" prix ; I ; -a ru slits Hlckory a Nusslé-DerDy »
1 ' prix : 1 paire skis frêne a Nusslê-Jura »
3°" prix : 1 wiadjacke. 15852
| etc.. etc ____________[

j____________Q_______________j______j______|________________________^^

^P̂ lj I
^^l«l. «I lV  ̂' J ClJW 5 Velours côtelé, uni . marin:.
SàJM '̂ NJC  ̂ iV-of'r 'I b:eu rov - T - ' V- 'A - vif , brun, saumon ,
¥§§ * i AC2 rhô " _ vert , etc. laru. 70 cm. le m. 2.SO

ÇZ. f _4à&vzl. . -j ¦ Velours côtelé, imprimé , saper-
 ̂' 

^
JPJSjCiPfcj j Ht bcs dessins , lar^i. 70 cm..

é̂fàa W__~ZAA:_0_\ - e m - depuis 2.50

\  ̂ __»ï_0 "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rideau— encâ.irés , 'ré.i= - o i i?  ?ui » î 5 _,
tecmgltf Tf B : la paire, depuis 3 .95  B

Téléph. 32326 _
W_ Cretonne , : . fleurs, ponr grands ri-

! ¦ , doaux , très joli choix, largeur
, ! ! 115 cm., le m. 3.25
î ¦ ¦" " Flammé soie, ponr grands rideaux, qualité lourde,

I Ha jraranlie grand leint . iarg. liJO cm. le m. 7 . 5Q  m
Coutil matelas, trés bonne qualité ,

dessins assortis , largeur 120 cm., le m. 3.35
I B  16386 largeur 135 cm., le m. 3.50 ¦

largeur 150 cm., le m. 3.75
Coutil de stores extérieurs, uni ou avec

rayures rouges, qualité supérieure , largeur

Couvertures Jacquard, grand choix de
dessins, depuis 15.—

Caleçons ponr messieurs, beiges molleton-
nés ou tri cot gri s clai r, depuis 2.SO

;j ; Camisoles assorties 3 . 5Q
; | Descentes de lits, très grand choix .

lu plies depuis 4.SO
Vslonrs de laine et Tissu a Tweed u

pour manteaux. la coupe de 2 m. 5o pour 18.—
Peau— de fourrure, depuis 3.—

H _En>a»>_—¦————————————————— mmm——s—— —— I

¦¦ m s il s————g—

(Aux §aleries
da f ëersoix
Balance W

Avez-vous besoin d'un

Manteau
en qualité superbe et à
des prix étonnants de
bon marché, achelez-le
à une maison de con-
fiance. 15923

5̂Zs»x«B2aisBsssHBsV B̂sssasasM9UH f̂cj

Dt 1 1.
Léopold-Robert 9

Téléphone 22 429

15824 Grand choix

GDfitres Pantalon » - Gnetres
pour dames et enfants

Entreprise indusirieiie en oiein développement
a Bâle prolui euiu des articles brnvel CB rie venle facile et rapidemeni
croissante pour l'exportation , demande pour entrée immédiate jeune

Technicien
capable et énergique . De préférence avec expérienc e d'atelier en nié
oanlque de précision (fabrication de sérier-l. Emploi oQert comme
eliel d'alelier nour un personnel jusqu'à 50 et plus ouvriers. Ou
¦lemnnde participation de

10 à 30.000 francs
nour l'exlension de la fabncaiion Situaiion d'avenir pour nersonne
qualifiée. —ODres avec curriculum vi laj date d'entrée, indication rie
la nomme di s ponible  et exi gences, etc., sous chillre O. U. 16316
a'i bureau de l'IuPARTlaL lr>'4ti

;_kx (Galeries
du f ëersoix
Balance W

Une visite s'impose
pour voir le choix incom-
parabl e de

MINH
pour Dames , Messieurs
et Entants , aux prix
les plus réduits. 15973

Faites-nous I
nsirvenir vos rèi>nratkiii > R
ippouHHeileH de pou I
péew 'ien ntuluteuiiiii ¦

A» ira l'Ii l
Maison spéciale pour I
voitures d'enfants at de I
i-oup ées. M '.iS ¦

I Clinique de poupées ) I

o » nuirai, I I D  i i . i r  ^.n  i i . i .  (U"-.l l

A EOUER
l»omir le 30 avril 1931

Léopold Robert 12. SïïïaE Prés ident Wilson t. BeauSarag,
bres. corridor , cuisine , alcôve tnrf hv i 2ma étatîe , 4 ebambres16120 ùuLlLiî I. corridor, chambra de
Léooold-RoliiiTt 58. B Cffi "",,s- ch,, u"8Ke central - mii
corridor , cuisme , ebambre

^
de [(jg8.(if||j||ll|l f t  P »̂ .̂

, ,  . , - . . -- „ corridor, cliambre de bains ins-Léopold Robert 58. stte iaiiée ' **»*#. ™«*. i««
corridor eutsine

 ̂
[OÉE fiflOOllO tt «eWWearLeopold -Roberf 58. '.AZIZ: ^ ^m^^^oT.c^n^

[SSft ^ê  |8T«  ̂Mlllil 45. f̂ r 'J.kuupuiu uvHwii uu. ra^e. tour, corlll ,„r. dj amoreue bains, enauf
(nnn "i") flain-pied. 4 chambrée fage central. 1U147
liCIIC LL. bout de corridor éclai- _ ,, .« , .. n u _i.16.29 pokers io. is£r,,ta _5S
lîaTr 3 'er èlBRe . 3 chambres, , _ ,. _
Fait. j. corridor, cuisine 161» Jj,[fl|j g ̂ g\  ̂

tosfaj j .  3
Oarr 7 1" eta Ke 4 chambres. rtaor. chambre de baina. 16I4-.Ii Dll I. corridor, bout de corn-

zrf t—. • —. "3: w « 86- »•' •-*¦'£
Hfllt /. cuisine. mM

n_ rr pq Sme élage; 3 chambres. fhiiniIIS 17 ẑle-cbaussee . v«
mi 00. corri ior , cuisine. Ifil3 ^ llllIlll llï "• Cambres, corridor

„ cuisine, 16151
finir 1fE 2me et 3mo élage . 3 . « . ; « .
rdlL I41 chambres , rorri.ior rhamiH 17 2mo étaKe ' 2 ch,m"
chambre de bains, chauffage cen- WBlnj» II" bres, corridor, eut
Irai. 16ias slni;-
Darf 1J1Û 1er étage , 3 chambres rhamilî 1Q ;er étage, 2 chambres
rflll m. corridor, cuisine , Mulll|l» 13. corridor, cuisine
cliambre de bains, chauffage c-n- lùl 'i .'

Dar f UQ 4me étaKe - 3 cnam,,res PrOQ16D3d8 12. chàmbrese,'c..rri-rlllL m. corridor cuisine . (i, )r cuisine. 1H153cbauibie de bains , chauffage cen _
irai DrnmOIrirlO 11 Rez de-chaussée ,
Hlimri Ilrft7 111 Pignon . 2 cham- riuHl IÎUQM U. 3 chambres, cor-
nOulu'UlOZ ttl bres, corridor ritor. cuisi tie. 16154
cuisine. 16135 n. U..» T Pi gnoment. 1 cham-
Hlirtu llrriT 175 Pignon. 2 cham IM» IVBI1I I. bre, cuisine el de-
llulIlU 'li lUi I6J. bres. corri.ior . iwndnnees. 16155
Cl "sin(1 16iati HrOnior 71! Hez-de-chaussée, 3
Hnma OïHT Yii R"Z-de-eliausséc , UIculCl 611. cham ores et cuisine
lll'iliu lML IM. 3 chambres . co> - 16156
riuor. cuisine . 16137 . , _ .. 0 étaee lp 'l
Nlima Hm? 1R7 ler éiage - 3 Ju .lieMJlOI II grandes «liani
IIUIII O UIUL 1UI. chambres , cor- ,, re - < ei cuiVine. 16157
ridor. cuisine, chambre de bains , ... .. ._ „ ,, . „
chaulfage central 16138 _ \̂ f o  g 

JM *J 
f 

8

Hama Droz 117. l_\£X: L- -
ndor. cuine , chambre de bains , linilÔlSl HDt7f )[ l 7  ̂

le
£ é,afie de

chauffage central. UBIIBIOI IIBIlUl) t4. 3 chambres

Drnnrà* 1JQ SOUB-BOI, a cham- e' c,,,smc ' „ ,. 16159
r iUylKà IM. bres. corridor . fin lUÏÏIIO 71 Grand ateher et
cuisine 16139 UCHClUC lui. bureaux , chauffage
_ , ... . . . . - . ceniral. 16160
Hrnnrhs Iiii ¦¦nlP étage . 3 cham-
rlllylH m. bres. corridor, cui- ROIIDUIIO 71 PiK n°n 2 cham-
J 1I1L ,  UCIICI UG LJ , nres et cuisine.

Hoid si bout^ôrHdt8
 ̂Ffiiz Courvoisier 29 b. *rjac

naicon. 16U0 bres et cuisine 16161

HOrtil 111. ReZ
curm

h
brës

a,8to'.Hdor . M .  WUi 15. **&!_
cuisine. 16141 et cuisine. 16162
Nnill 177 Rez-de-chaussée infé- Rntrailn R Sous-sol , 2 chambrer
llUlli ll l. rieur . 3 ebambres . ticllullc D. et cuisine. 16163
corri.ior . cuisine . 16142 - . .. -- Rez.de.chauS8éei g
Hfl ffi 177 ^me elage , 2 chambres OcrHIl LU. chambres , bout de
IIUIU I f l .  corridor , cuisine. corridor éclairé , cuisine. 16164
Unrij _ _ ] _ Rez-de-chaussée, 3 V\ rgnlnnn Ifl Rez-de-chaus-
I1UIU 131. chambres , corridor . LL Lullllllli 1U. sée. 3 chambres
chambre de bains installée , chauf- corridor , cuisine, chambre de
fage central. 16143 nains. 16165

Nfll fl 1Q7 Rez-de chaussée. 2 FntrOTlAtC il ler é,a«e' 3 cham-
IIUIU llll. chambres, corridor , Llllll!|luli TJ. nres et cuisine,
cuisine , chambre de bains iustal - 18166
lée , chaufb g-ceniral.  

FnfatnrOC ISHII D 1A r̂ élage de

PrésifleDt lsonl^^rm8: SSHL™ 14, 2chamS
bres . boul de corridor éclairé , cui-
sine , chambre de bains installée . S'adresser chez M. A. JEARÎ-
chaufîage central. 16210 MOIVOI) , eérant . rue du Parc 23



LA PESTE
Causerie médicale

On a signalé quelques cas de peste it Oran.
N'en concevez aucune crainte. Le « mal qui ré-
pand la terreur » , comme disait le bon La Fon-
taine , est un de ceux dont il est le plus aise , au-
jo urd'hui , de limiter l'extension. Signalons en
passant que le fabuliste prêtait la peste aux ani-
maux , alors qu'elle n'a j amais atteint , hors de
l'homme , que les rats, les marmottes de Mand-
choiirie et quelques rongeurs en Sibérie , au
Cambodge et eu Californie.

Quand même, puisque le nom de la peste a
été prononcé , saisissons l'occasion d'en dire
quel ques mots , ne fût-ce que pour montrer à
quels admirables résultats nous ont conduits les
travaux nés des dootrines past-oriennes, à pro-
pos d'une maladie qui a causé jadis des épidé-
mies épouvantables et fait des hécatombes d'ê-
tres humains. L'an dernier , un foyer de peste
éclata dans un faubourg de Tunis. Grâce aux
mesures prises immédiatement , il fut  rapide-
ment éteint.

La véritable patrie de la peste est l'Asie, où
il en persiste des foyers permanents. C'est cou-
j ours d'Asie que sont parties les épidémies qui.
à diverses reprises, ont ravagé l'Europe, attei-
gnant j usqu'à Paris , et même Londres (1665).
Leur dernière incursion importante , en France
fut la fameuse peste de Marseille (1720-1721). Il
y a eu quelques cas à Paris en 1920. Ele ap-
parut à Porto en IS98, et y séjourna longtemps ,
car j'en ai moi-même vu quelques cas à l'hôpi-
tal de cette ville en 1903. Le Brésil , l'Argentine ,
l'Australie même, n 'ont pas été épargnés. _ Mais
c'est touj ours de l'Inde que partent ces épidé-
mies , et c'est par les pèlerinages musulmans
à la Mecque qu 'elles gagnent , de l'Inde, l'Ara-
bie et de là quelquefois l'Afrique du Nord.

L'agent de la maladie est auj ourd'hui bien
connu. C'est un bacille trapu , aux deux extré-
mités plus claires , facile à isoler et à cultiver ,
d'une vitalité assez fragile , quoique résistant
aux basses températures , et découvert par Yer-
sin en 1894.

La form e classique de la peste est la peste à
bubons , c'est-à-dire avec inflammation des
ganglions inguinaux , quelquefois des ganglions
axillaires , plus rarement des ganglions cervi-
caux. Ces bubons peuvent suppurer et s'ouvrir ,
ce qui est un signe plus favorable que s'ils de-
meurent petits et durs; En réalité, la peste, sous
cette forme , est peu contagieuse. L© pus des
bubons fourmille de microbes pesteux : or , il
faut des circonstances bieu exceptionnelles pour
qu 'il soit inoculé à autrui. Mais il existe une au-
tre ferme de la peste, plus rare , mais, par con-
tre, extrêmement contagieuse et fatalement
mortelle : c'est la peste pulmonaire , ou pneu-
monie pesteuse. Le microbe , qui n'a pas eu
comme exutoire le bubon , est passé dans le
sang. C'est alors la septicémie pesteuse. Le ba-
cille atteint le poumon et s'élimine sur les mus-
cosités bronchiques. II suffit qu'une gouttelette
de celle-ci , à l'occasion d'un accès de toux , at-
teigne la conjonctive d'un voisin , pour que l'in-
fection se fixe et se propage , sans bubon . Et
c"est la mort en deux ou trois jours. Au total ,
le bubon retardant une septicémie directe , j oue
le rôle d' une barrière d'arrêt et est plutôt fa-
vorable : c'est seulement dans les cas très gra-
ves qu 'il ne peut empêcher la septicémie pesteu-
se de se déclarer.

La contagion s'établit donc, non de malade
à malade , — hors les cas exceptionnels que ie
viens d ' indiquer  ¦— mais par un intermédiaire ,
qui est la puce , piquant un rat infecté et déj à
septicémique (beaucoup plus rarement un être
humain infecté), puis piquant un suj et sain , à
qui elle inocule les bacil les restés attachés à
son suçoir , comme il advient , pour le paludis-
me, avec la piqûre des moustiques infectés. Sans
puces , sans rats pesteux, il n'y a po int d,e peste
humaine. Mais il y a de nombreuses variétés de
puces. Toutes ne sont pas également aptes à
transporter le virus pesteux.

D'abord , les puces, en général , ne s'attaquent
qu 'à la même espèce animale. La seule puce
d'Europe qui soit très commune chez le rat , est
le « Ceratophyliahis fasciatus », qui pique rare-
ment l'homme, tandis qu 'en Asie, et dans les
régions tropicales , une autre variété , le «Pulex
cheopis », qui fourmille aux Indes, attaqu e indi f
féremment l'homme et le rat. C'est une des rai-
sons qui font de l'Inde le plus grand réservoir
pesteux du inonde. Certains districts hindous ,
celui de Madras , par exemple, est exempt de
peste parce qu 'on n'y trouve qu 'une autre es-
pèce (« Pulex astia ») qui pique le rat. mais ne
pique j amais l'homme... Les puces de la souris ,
du chat et du chien ne transmettent pas la pes-
te, parce qu 'elles ne s'attaquent pas au rat. La
puce humaine («Pulex irritans») ne peut deve-
nir agent de transmission que tout à fai t ex-
ceptionnellement dans nos climats, en cas d'é-
pidémie très répandue.

Les deux espèces de rats qui propagent la pes-
te sont le rat noir ou rat de grenier («Mus rat-
tus*) et le surmulot ou rat d'égout («Mus decu-
manus»). Tous deux viennent d'Asie. Le pre-
mier n 'a guère paru en Europe qu 'au début de
l'ère chrétienne . Jusque là les Grecs et les Ro-
mains ignoraient la peste et confondaient sous
ce nom d'autres infections épidémiques. Le se-
cond est venu des parages de la Caspienne , vers

le milieu du XVIme siècle , et a refoulé l'autre,
qu 'il combat férocement dans les campagnes.
C'est notre rat d'égout. Ils sont dangereux tous
les deux , surtout le second , plus migrateur. Bien
que toute l'Europe en soit actuellement infestée ,
ils ne peuvent transmettre la peste, naturelle-
ment , que s'ils l'ont d'abord contractée eux-
mêmes par le contact avec des rats venus d'A-
sie et chargés non seulement de bacilles pes-
teux , mais de puces du type «Pulex cheopis».

Or, ces rats d'Asie , depuis le développement
des communications internationales , ont une voie
beaucoup plus courte que la voie de terre pour
se transporter chez nous, ce sont les navires de
commerce. C'est donc presque touj ours par les
grands ports que la peste s'introduit aujourd'hui
dans nos pays, en provenance de son foyer per-
manent qui est l'Asie.

Aussi est-ce de ce côté que se portent tous
les efforts de la prophylaxie organisée par les
ententes internationales. C'est-à-dire qu 'elle vi-
se d'abord à empêcher l'introduction des rats à
bord des-navires à quai , et à détruire dans les
cales , avant le débarquement des marchandises ,
ceux qui pourraient s'y être introduits. Pour
réaliser le premier obj ectif , on recommande de
placer de larges disques en travers des corda-
ges d'amarre , disques que les rats ne pourront
escalader. D'autre part , pour détruire les rats
dans les cales bien closes, et par des ouvertu-
res ménagées à l'avance sur le pont , des gaz
toxiques. On a employé longtemps l'acide sul-
fureux , auquel on a renoncé , parce qu 'il peut dé-
tériorer certaines marchandises , puis la chlo-
ropierin e (un des gaz asphyxiants de la guerre)
enfin , actuellement l'acide cyanhydrique , dont le
maniement exige de grandes précautions. Après
un séj our suffisant du gaz dans les cales , et
avant de donner accès dans celles-ci au person-
nel , on y pratique une large ventilation paraspira-
tion puis par refoulement d'air pur. Les cadavres
de rats sont enlevés à l'aide de longues pinces
par des hommes masqués et vêtus de cuir , pour
se mettre a 1 abri des puces pesteuses qui n'au-
raient pas été tuées. Bien entendu , toutes ces
mesures ne sont mises en jeu que si l'on a des
raisons de penser que la peste s'est introduite
à bord , c'est-à-dire si le navire provient d'un
port contaminé , ou si un cas de peste se produit
à bord , chez un passager ou un membre de l'é-
quipage embarqué depuis plus de cinq j ours.
Dans ce dernier cas, le navire est soumis en ou-
tre , à l'arrivée , aux quarantaines d'usage, ex-
ception faite pour les passagers qui acceptent
de se soumettre à la vaccination antipesteuse.

Lorsque , malgré ces précautions , ou en cas
de pénétration de la peste par la voie de terre ,
la peste s'est déclarée dans une localité , chaque
cas est immédiatement isolé: on procède à la
destruction des rats et des puces dans le lo-
gement , et à la vaccinaion de l' entourage . Aux
colonies et dans les pays de protectorat lors-
que la désinfection du logis est pratiquement im-
possible et que la population indigène se prête
mal aux mesures de prophylaxie , il faut parfois
procéder à l'évacuation de la population saine et
l'installer provisoirement dans des baraque-
ments ou sous des tentes , pendant qu 'on détruit
le foyer primitif .

La prophy laxie de la peste se ramène donc
à la destruction des rats pesteux et de leurs pu-
ces. Lorsque quelques cas se produisent dans
une ville européenne — comme à Paris en 1920
— ce sont touj ours les égoutiers et les chif-
fonniers qui sont les premiers atteints , c'est-à-
dire les personnes que leur profession met en
contact fréquent avec les rats. Le rat mort est
plus dangereux peut-être que le rat vivant , car
c'est lorsque son cadavre se refroidit que ses
puces l' abandonnent et se jettent sur le premier
être vivant qu 'elles rencontrent , sur d'autres
rats d,e préférence, et, si elles n'en trouvent pas
sur l'homme. L'enlèvement des cadavre s de
rats , pour leur incinérat ion , se fera donc avec
les plus grandes précautions, comme il a été
dit plus haut.

Lorsque la peste s'est installée dans une ré-
gion , comme il arrive de temps en temps en
Arabie et en Afrique du Nord , c'est donc à la
destruction des rats en masse qu 'il faut procé-
der , celle-ci étant la mesure prophylactique es-
sentielle. Bien des procédés ont été emp'oyés.
Le virus Danyz , qui avait  fait concevoir beau-
coup d'espoirs , et auj ourd'hui abandonné. Les
rats très légèrement atteints se trouvent vac-
cinés contre lui. On a recours aux appâts em-
pc/sorfiés (phosphore, poudre de scille, car-
bonate de baryum) .

On stérilise les terriers par la proj ection
d'acétylène ou de sulfure de carbone. Enfin la
vieille méthode des pièges reste, au fond , une
des plus efficaces. Mais le rat est méfiant. Il ne
faut préparer ces pièges aux appâts qu 'avec
des mains gantées. La mise à prix des rats est
encore un vieux procédé en usage : mais il est
coûteux , et l'on a vu , ohez des paysans rusés,
pousser tout simplement à l'élevage des rats.
-La prophylaxie individuelle est réalisée au-

j ourd'hui par la vaccination . Le sérum antipes-
teux a une valeur certaine : malheureusement
l 'immunité qu 'il confère se limite à une dizai-

ne de j ours. Cela suffit pour les pays tempérés,
où les épidémies sont devenues exceptionnel-
les et courtes; aux Indes, il est prudent de
faire trois vaccinations à trois jou rs d'inter-
valle pour chacune. On peut alors compte r sur
une immunité de cinq mois.

La peste bubonique , avons-nous dit , ne don-
ne pas une mortalité bien grande , quand elle est
soignée à temps. Les inj ections de sérum anti-
pesteux, pratiqués dès le début, donnent ici
d'excellents résultats. Contre la peste pulmo-
naire, il n'y a malheureusement aucun remède:
on ne peut qu 'assurer la prophylaxie de l'en-
tourage par le port de masques et par la vac-
cination préventive.

Dr Raoul BLONDEL'.

Voici , à Jérusalem, un olivier qui aurait 2000 ans d'existence.

lin contemporain du Christ

L'astucieux journaliste
Lors d'un séj our à Londres de Pierpont Mor-

gan, un j ournaliste lui demanda deux minutes
d'entretien . Pierpont Morgan, pour se débar-
rasser de lui , lui fit répondre que chacune de
ses minutes valait 250 shillings. Mais il fut sur-
pris lorsque le j ournaliste, sans se laisser dé-
monter , lui fit dire qu 'il acceptait.

Le lendemain matin , ce reporter , qui ne re-
gardait pas à la dépense, entra chez le grand
banquier américain, et la conversation s'enga-
gea.

— Que voulez-vous ? demanda le milliar-
daire.

— Rien, répondit le jo urnaliste, sinon vous
remettre un chèque de 500 shillings, montant
des deux minutes que vous m'avez accordées.

— Mais si vous ne me prenez pas une inter-
view, fit Pierpont Morgan , surpris , pourquoi
diable avez-vous tant insisté pour, que j e vous
reçoive ?

— Parce que , répondit le jo urnaliste, on a
parié 2500 shillings avec moi que vous ne me
recevriez pas. Je vous ai donné 503 shillings,
j'en gagne 2000, c'est-à-dire qu 'une minute de
mon temps vaut 750 shillin gs de plus qu 'une
minute du vôtre, Monsieur Morgan... J'ai bien
l'honneur de vous saluer...

ÉO M O S

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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0,087 litre A d, , , . „. ,7 Au cours d'un récent essai officiel sur

Cette infime quantité, versée dans Ttm t f S ^ S a^ S 'S .
le réservoir du Chevrolet , tretns- chandises, ne consommant en moyenne

-i cacar a i "i 7 Que J4-77 litres d'essence aux ioo Km.portera 1.000 kilogrammes de Les hommes d,affaires ne manque.
marchandises, sur une distance de ront PM d'être impressionnés par des
1 . .. , résultats aussi significatifs. Très puis-
1 Kilomètre sant et rapide, ce camion six cylindres

se révèle exceptionnellement écono-
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vos frais de transport actuels avec
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£/\ GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. aujourd'hui.
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Distributeur pour les 4 districts du bas : SCHENKER , Neuchâtel, Tél. 1864.— St.-Blaise , Tél. 773!).

Distributeur : CHATELAIN & Co - Garage du Centre, Rue Numa Droz 27. La Chaux-de- Fonds. Tél. 3.62.

Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant
l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Qens de lettres , Hôtel de Massa , rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris , qui fera suivre.
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Connais ton prochain comme toi-même
Voici un bien sérieux sujet de cause-

rie. Vous aurez déjà constaté, que la vie
trépidante que nous menons , nous laisse
à peine le temps d'approfondir les choses.
Tout au plus remarquerons-nous que telle
ou telle de nos amies a de nouveau une
robe à la coupe lout dernier cri , que sa
coiffu re est différ ente de la semaine der-
nière ; nous verrons bien que M. X. a
changé la couleur de ses cravates favo-
rites ou la marque de son auto..., mais
nous resterons froid devant le souci ou
la solitude qui remplit le cœur de notre
voisin.

Dernièrement , une jeune lemme s'en-
levait la vie. Pourquoi? Parce que la vie
lui pesait; parce que, dans sa détresse,
elle n 'avait aucune âme charitable à qui
confier sa peine et pourtant nombreux.
étaient ceux qui jouissaient de ses ser-

vices. A sa mort, chacun de s'écrier : Oh I
si seulement nous avions su! et nom-
breux eussent été ceux qui auraient fait
l'impossible pour lui rendre la vie , re-
grettant qu 'il fut trop tard pour interve-
nir efficacement et la secourir.

Qui peut dire les abîmes de misères et
d'angoisse que nous côtoyons chaque
jourf Misères morales , misères matériel-
les. Rien , souvent, pour vous mettre sur
la voie. Ce visage souriant que vous
croisez sur votre chemin , cache un abîme
de désespoir que vous ignorerez jusqu 'au
jour où une brève note de journal vous
apprendra que M. X. ou Mme Z. a mis
lin à ses jours à la suite de chagrins in-
times. Vous vous sentez peut-être un peu
fautifs , car qui sait si une parole bien-
veillante , un geste charitable , laits à
temps, n'auraient pas remis quelque con-

fiance dans ce cœur chaviré ? Un sage a
dit que quelle que soit la vie malheureuse
qu'un chacun mène, il est toujours plus
riche et plus heureux que son voisin.
Donnons donc à notre prochain un peu
de cette richesse ; un bienfait n'est ja-
mais perdu et tôt ou tard il produit sa
récompense. D'ailleurs , n'avons-nous pas
des devoirs envers autrui ? Nous som-
mes non seulement «le gardien de notre
frère» , mais encore le protecteur , l'appui
et l'ami de notre prochain.

A louer
pour dc suile ou époque à

conveuir :

Uuluil t b -f, bres , corridor , cui-
sine. 16034

1er Mars 10, l\£x*t l„ï!'
Slim. 1C035

lei lïl ufS 10, grande cave.
TntmailV 0 sous-sol de 2 cham-
l l ii lï ullÂ 3, bres . cuisine. 16036

Pour le 30 Novembre:
FlOllff 1 P>l? DOn ,u- '¦'' chambres ,
llellli J, cuisine. Sera remisa
neuf . 16037

rfOmeDafle J, bro indépendante.
16038

Pour 30 Avril 1931 :
Hnrri ?fifi triage Est de4cbam-
HUIU Lui) , bres, corridor , cuisine ,
salle de bains , balcon , chauffage
central. 160-39
llflffl 71? rez-de-chaussée ouest de
11U1U LIL , 3 chambres , corridor ,
cuisine , salle de bains, balcon ,
chauffage central.

iflflD 11 rez-de-chaussée de 3
LU UB U, chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains installée ,
chauffage central 16040
lo p in IC '-""• étage de 3 ou 4
LUIlC IJ , chambres, corridor, cui-
sine , chambre de bains installée ,
chauffage central.
Ifiïl O 17 ^

m0 
^

laBe de «» chani-
LUL I c 11 , bres, corridor, cuisine .
chambra de nains installée, chauf-
fage central. 16041

illl!H2"lirOZ 33, Kslde Scliambres.
corridor , cuisine. 16042
DHIT 70 rez-de-cliaussé vent de
i uli t J, 3 chambres , corridor ,
cuisine. 16043
ÎDÏfD 7 Ier ^'a8e lia 3 chambres ,
ucllc I , corridor , cuisines.
U5 fr. 16044
rrnffiir i UII! 1 rez-de-chaussée de
UKl dii lUa d, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 16045

llblclî IU J O, 4 chambres, corri-

Huma Droz 8-a, SSçfiîî"-
16046

S'adresser â Henri V J A I I f i ;,
„ -rant . rue Frilz-Uonrvoigier y.

h louer
pour de suite

Daim 8ft pignon de 2 cham-
fd l t  OU , Dres. 16246

Industrie «iJitebS ,ie
15247

Paiv 84 sous-sol neuf d'une
rdlA 01, chambre . 16248

Léopold-Robert 84, cavî,,2W

30 novembre 1930 :

Numa-Droz Ili. _£&U'2
16250

31 janvier 1931 :

DOUDS Ml , chambres. 16251
S'adresser a M. P. FEISSLY,

lieront, rne rie la Pitix 39

Pour le 30 avril
1031

à remettre beau logement de 4
pièces . 2 bouls de corridors éclai-
rés , chambre de bains, situation
cenlrée et uelle exposition en
plein soleil. 32374
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Carnets amers. \yy„

Looal pir ln
avec chauffage central ,  libre dir
suite, à la rue Léopold-Robert 66.
Un mois location gratuite. —
S'adresser chez A. Seiler . rue
Léopold-Kobert 21. 16308

A LfiMHSR
pour époque à conv- nir, rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine ,
corridor , eau , gaz , électricité. —
S'adresser Posliers 10, au ler éta-
ge

^ 
3^387

ATpR
\ louer, pour le 30 avril

1931. Itellevue 33, grand
atelier- avec bureau,
chauffage central . — S'adr.
cliez 11. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 1491Û

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

B "  ...,im -'.-.,., *,. sonnerie mer-egÉueurs ^r^
R' 

;1 Bons réveils ga-
OVcilS. «*a; £?T«Xa"lue. a fr. a.at) .
Chez de Piétro Léopold-

Roberl 7 . 3220S

manquez uous de somme!!,
etes-vous surmena, nerveux ?

On sait que les symptômes et malaises ner-
veux ont une influence extraordinaire sur
l'aspect extérieur d' une personne. La ten-
dance à extérioriser ses sentiments nerveux
par uu mouvement réflexe correspondant des
muscles du visage, entraîne la parution pré-
maturée des rides , de la palte d'oie et donne
au visage une expression inquiète et agitée.
La nervosité agit naturellem ent sur l'anpareil
digestif qui ne fonctionne p lus normalement ,
amène un amaigrissement sensible du corps
et, par suite, une altération des traits du vi-
sage qui deviennent lires , flétris ; le leint de-
vient terne , pâle , les pigmenls arrêtent leur
activité et voila la porte ouverle aux indési-
rables et laids boutons , tannes , pustules qui
déparent le teint; la croissance des cheveux
esl , do même , fortement enrayée ; ils perdent
leur brillant et tombent.

Biomatf

De tels èlres,
las. lendus , ner-
veux , ont besoin

d'un réconfort
moral et aussi
d'un remède in-
terne , car dans

ces cas-là lea
L remèdes ex-

ternes sont im-
ni—»> £» w «m m. » w— — _ puissants u
assurer la guérison. Los causes fondamen-
tales de cet élat maladif  reposent dans l'im-
pureté du sang, la mauvaise di gestion, qui
laisse passer , sans les utiliser , les plus pré-
cieuses substances nutri t ives.  Ce qui man-
que , ce sont de nouveaux matériaux et daus
'es cas de nervosité sp écialement , ceux qui ,
adaptés ù notre vie particulièrement intense,
apportent à la substance nerveuse de nou-
velles substances nerveuses. Le Biomalt , n'é-
tant ni médicament ni produit chimique arti-
ficiel , est ici tout indiqué. Son heureuse effi -
cacité se manifeste visiblement , surtout dans
les malaises et douleurs nerveuses. Com-
mencez aujourd 'hui encore votre cure de
Biomalt.

Le Biomalt donne exactement aux substan.
ces nerveuses, sous une forme parfaite — li-
quide concentré — une nourriture nulr i t ive
nerveuse 1res rap idement assimilable. Celle-
ci revivifie les nerfs et rend moins sensibles
leurs suites désagréables. Après l'emp loi de
quelques boîtes de Biomalt , déjà l'effe t bien-
faisant s'en lait sentir non seulement dans le
corps , mais dans son aspect. Les traiis bla-
fards , flétris , ternes et affaissés disparaissent
pour faire place à uue peau toute fraîche , re-
posée ot rosée.

p o u rf en df e é l â dk é
Krisit nettoie la cuisine, l'appartement,
râtelier.
Krisit vient à bout des taches les plus
résistantes.

«H

Krisit nettoie à fond, mais ne raye pas. S
o
x

»
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1 iiposàiion gercerais de la Me I
I MODÈLES §E PARIS 1

Taup e, velours , la haute Mode - Nouveau choix

I CH^PEIàUM i
j , garnis dans nos ateliers — Grand choix. — Bas prix
| Réparations Transformations 15867

1 Maison Alsacienne i
; H f iernheim A Cie 21, Rue Léopold-Robert , 22

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde * Télé phone 21.181

Lupins î
Tripes cuites, [ftooeroute, Sourire

I Auto-Lithinéa SIMON I
\ Pliai niix ii- BOtIlt«Jt!l\ I

F lU ' ĵ^̂ C, \ C'est boire du café Hag. Le café

Hag est un véritable et exquis

café en grains de tout premier

choix, mais libéré de la caféine

qui, absorbée quotidiennement,

peut être nuisible au cœur, aux

nerfs et aux reins de beaucoup

de personnes. Le café Hag

vous procure un pla is i r  pur et

sans mélange, car c'est un.

café de q u a l i t é  et décaféiné. ,̂ f5__

JX j e a k  AÀAA ^ieAAmJC l fË^i

Chef d'Ebauches
particulièrement bien au courant de l'usinage da la cage et du
mécanisme, avec bonne instruction professionnelle et ayant
rempli situation analogue dans bonnes usines, est deman-
dé par Fabrique d'Horlogerie. — Faire offres, avec
indicalion d'acliviiè antérieure et prétentions , sous chiffre V.
23QQ6 P., à Publicitas. Bienne. JH-10372-J 16120

A louer
pour époque à convenir , près de la Poste et de la Gare , appar-
tement moderne de 7 chambres , chambre de bains , cuisine et
dé pendances. Conviendrait également pour bureaux, pension ou
atelier. — S'adresser â Gérances et Contentieux S. A..
rue Léopold-Robert 32. 15478

meubles
de salle à manger, salon et chambre à coucher d'occasion, à
vendre avantageusement. — S'adresser Rue Montbril-
lant 13. 16106

^.CHEVAUX __W
ŝ*s pour abatage ^̂ ^

sont achetés, au plus haut prix du jour, par

SCHNEIDER Frères, XWKBS
la maison la plus ancienne de la région.

Nous retournons dans les 24 heures, le sabot ou la déclaration
d'abatage. Les chevaux abattus d'urgence , sont enlevés rapidement

Se recommandent : Téléphone (jo ur et nuit)  32.221 .

Baux à loyer» Papeterie Courvoisier

Ee

Biomaff
agit doublement :

L'orge malté pur forme
sang et muscles.

Les glycérophosp hates de
chaux nourrissent
nerfs et cerveau.

Le Biomalt passe en 15 minutes dans le
sang ; il est donc facilement assimilable et
son effet se fait sentir tout aussi rap idement.

Vêtu Mf kat f U wpèieXa,
à f TU

^ U'tUim-^îAïa^c
à>ML> APÙme. j d & u t o u u

DISQUES
Beau ctioix ne disques neuts ei

occasions. — Echange à peu de
Irais chez Mme Bertschi rue des
Moulins 7. 1974



L'actualité suisse
En marge de la crise

Iftlroiiticiion «3e siouvel.es
industries mm se Jura

Berne , 7 novembre. 1930.
Durement attein t par la crise horlogère , le

Jura bernois cherche à implanter chez lui d'au-
tres industries. Diverses tentative s ont déj à été
faites à ce suj et , et ici et là , le succès est
venu récompener ces courageux efforts . Dans
le but de donner à ce mouvement une plus
grande envergure , le député radical de la Neu-
vevill e au Qrand Conseil bernois, l'avocat Na-
rath , a déposé l'été dernier une motion invitant
le gouvernement bernois à soumettre au Grand
Conseil un projet de décret pour l'octroi de sub-
sides en faveur des efforts faits par l'initiative
privée, en vue de l'introduction de nouvelles
industries dans le Jura bernois. Cette motion
sera discutée par le Grand Conseil au cours
de la session qui débutera lundi prochain.

D'après ce que nous apprenons , le gouver-
nement bernois proposera au Grand Conseil de
ne pas prendre la dite motion en considération.
En effet , la direction de l'Intérieur qui , dans
le canton de Berne, s'occupe des affaires ayant
trait à l'économie publique, a invité ls motion-
naire à préciser quelque peu ses projets et a pu
ainsi se rendre compte que leur réalisation était
beaucoup plus facile en théorie qu'en pratique.
D'autre part, ils entraîneraient l'intervention
de l'Etat dans un domaine nettement réservé
j usqu'à maintenant à l'initiative privée. En par-
ticulier , M. Narath envisageait la création d'u-
ne fabrique de papier , quoique le canton de
Berne possède déj à à l'heure actuelle cinq fa-
briques importantes de ce genre, soit celles
d'Utzensdorf , Grellingen , Zwingen, Laufon et
Wcrblaufen. Or, les milieux informés estiment
que sur les 120 millions de kilos de papier pro-
duits en Suisse, la consommation indigène n'en
utilise que 80 à 90 millions. D'autre part , une
grande fabrique de papier exige un capital d'ex-
ploitation de 2 à 3 millions de francs et est
susceptible d'occuper tout au plus 200 ouvriers.
En outre , à côté de manoeuvres pour tes gros
travaux , elle exige une main-d'oeuvre spécia-
lisée qu'il ne serait pas possible de recruter par-
mi les ouvriers horlogers du Jura bernois.

La création d'une telle entreprise avec la par-
ticipation de capitaux fournis par l'Etat de Ber-
ne serait une aventure quelque pen risquée.
Chacun en conviendra facilement , d'autant plus
qu 'à l'heure actuelle, les fabriques de papiei
existantes se livrent à nne concurrence achar-
née , qui a pouir conséquence une réduction sen-
sible des prix. Le peupl e bernois, dans son en-
semble, n'autoriserait j amais l'Etat à s'immis-
cer dans cette lutte, qui ne regarde que l'ini-
tiative privée. Il convient d'aj outer encore
qu 'une grande fabrique de papier exige de
grandes quantités d'eau de bonne qualité , ce
que l'on ne trouve pas précisément dans le Ju-
ra. Le motionnaire envisageait également ia
création d'une fabrique d'automobiles, qui pour-
rait livrer à la Confédération une partie du ma-
tériel de guerre dont elle a besoin , notamment
des tracteurs pour l'artillerie automobile. Hélas,
là aussi , comme pour la fabrique de papier, !e
rendement d'une telle entrep rise est très aléa-
toire. On sait, en effet, que l'unique fabrique
d'automobiles qui existe en Suisse n'a j amais
fait de brillantes affaires. Il semble donc que
l'intervention de l'Etat dans ce domaine ne se
j ustifie guère pour le moment.

Fructueux cambriolage
LUCERNE , 6. — Des cambrioleurs ont péné-

tré mardi dans l'appartement de Mlle Eva Ober-
li , à la Zurcherstrasse, 79, à Lucerne , et se sont
emparés d'obligations de la Banque de Zofin-
gue. de titres de l'emprunt argovien , de la Ban-
que hypothécaire de Winterthour , de la Socié-
té de banque d'Aarau, d'un livret d'épargne de
la Banque cantonale de Lucerne et d'un titre du
Crédit suisse pour l'emprunt Young. Tous ces
titres représentent une valeur de, 39,000 fr. On
n'a aucune trace des malfaiteurs.

Le «dumping» rhénan
BERNE, 6. — Le «Journal d'Alsace et de

Lorraine» annonce qt'2 les chemins de fer d'A.-
L. vont adopter immédiatement le tarif fixe
de concurrence adopté par les chemins de fer
¦:!lemands pour les céréales venant du Rhin
inférieur à destination de la Suisse orientale.
De sorte que le port de Kehl ne bénéficiera
d'aucun avantage sur Strasbourg. D'autre part ,
il n 'est pas impossible non plus que les Chemins
de fer fédéraux suivent ces compagnies étran-
gères dans la voie de la concurrence. De sorte
que la Reiclisbahn risque d'en être pour ses
frais.. . à moins qu 'ensuite elle réduise encore
ses tarifs , obligeant ses concurrents à faire de
même ; et ainsi de suite ju squ'à la réduction
des tarifs à zéro.

[JSP*" Les comptes de la Confédération
pour 1930 — Un boni

BERNE. 7. — Il est probable que les comptes
de la Conîédération pour 1930 solderont par un
excédent de recettes qui permettra de couvrir
une partie importante du crédit extraordinaire
dc 16 millions pour l'acquisition de matériel de
guerre. Le reste de ce crédit sera amorti plus
tard, dans les deux années qui suivront.

Ccui qui mmmt à Genève...
...de Moscou ï

GENEVE, 7. — On écrit de Riga que le dé-
part de la délégation soviétique pour Genève
a été très agité . On se rend compte à Moscou
que les envoyés du gouvernement seront entou-
rés d' une atmosphère encore moins sympathique
que prôocdstranerit. L'opinion publique se rend
auj ourd 'hui beaucoup mieux compte de oe que
représente le gouvernement soviétique. Les
croyants verront forcément dans la délégation
des Soviets les représentants des persécuteurs
de la foi . Lorsqu 'ils paraderont à Genève, on
se souviendra une fois de plus des témoignages
des rescapés des camps de Solovetzk. Le ta-
b'eau cle la ruine et de l'oppression des pay-
sans soumis à la collectivisation forcée revien-
dra forcément à l'esprit. En observant la vie de
luxe des chefs boichévistes dans les hôtels de
Genève, on pensera d'autant plus à cette mal-
heureuse population russe à laquelle on arrache
le pain indispensable pour pouvoi r en faire du
dumping à l'étranger. On ne pourra enfin s'em-
pêcher de penser aux corps sanglants de ces
quarante-huit intellectuels abattus récemment
par la Tchéka et à ceux touj ours plus innom-
brables qu 'el'e martyrise dans ses cachots.

D'autre part , le Bureau politique est vivement
préoccupé par la situation internationale. On se
sent à un tournant ; on voudrait en tirer pro-
fit pour la politi que de chambardement chère à
Staline , mais on ne voit pas encore très bien
comment manoeuvrer. La délégation soviétique
qui sera un mois durant en contact presque quo-
tidien avec des Allemands, des Italiens et d'au-
tres représentants aura à j ouer un j eu très ser-
ré. C'est pourquoi la question de la composition
de la délégation et des directives à donner a
îait l'obj et de vives discussions.C'est Krestinsky,
adj oint du commissaire aux affaires étrangère s
et ancien ambassadeur à Berlin , qui devait pren-
dre la tête de la délégation. 11 s'ensuivit une vi-
ve discussion avec Litvinoff qui fut  finalement
envoyé à Genève. Cela étonne car il y sera l'u-
nique ministre des affaires étrangères. Litvinoff
sera comme touj ours secondé par sa femme
qui figure sur la liste officielle de la délégation.
C'est à elle qu 'incombe le devoir des relations
avec les milieux anglais officiels et privés. On
s'est généralement beaucoup étonné à Moscou
de l'envoi de Lounatcharsky . Au début on n'en
voulait pas entendre parler , Lounatcharsky
étant en disgrâce et le souvenir des escapades
de M. et Mme Lounatcharsky, lors de leurs pré-
cédentes excursions à Genève et à Berlin ne s'é-
tait pas encore effacé. On dut quand même l'en-
voyer car on manque à Moscou de gens suffi-
samment cultivés et puis Lounatcharsky est le
seul personnage qui ait quelques relations avec
certains milieux français.

Les autre s membres de ia délégation sont des
fonctionnaires et des secrétaires du commissariat
des affaires étrangères. Le camarade Longovoy ,
qui revient une fois de plus à Genève, est le chef
de la section auxiliaire et économique du « Glav-
lit » (censure) au commissariat de l'instruction
publi que. Ses attaches avec la G. P. U. sont
étroites , du reste plusieurs autres membres de
la délégation sont dans le même cas. L'équipe
des agents de la G. P. U. chargée de la surveil-
lance de l'espionnage vient à Genève avec de
faux ou de vrais passeports étrangers. I,e re-
présentant permanent des agents soviétiques à
Genève n'est pas une personnalité négligeable.
M. Boris Stein. qui occupe actuellement le pos-
te de chef du Iïme Bureau de l'Europ e occiden-
tale et qui retourne également à Genève v pos-
sède sans doute des relations utiles. Font encore
partie de la délégation bolchevique Vladimir
Iegorieff. qui app artient à la section j uridi que
du commissariat des affaires étrangères, et Vla-
dimir Sokoiine , adj oint du chef du protocole.

Le mouvement perpétuel !
LAUSANNE , 7. — M. Caj ander , an techni-

cien habitant Helsingfors , avait , en août dernier ,
par l'intermédiaire d' un ingénieur-conseil de
Genève, demandé l'inscription au Bureau fédé-
ral de la propriété intellectuel ' e d' un brevet
pour une « perpetuum mobile ». Toutefois , le 12
septembre , cette inscription lui avait été refu-
sée en raison de la non solution scientifique-
ment démontrée du problème du maintien per-
pétuel de l'énergie.

Là-dessus, M. Caj ander déposa un reco'urs
auprès du Tribunal fédéral , demandant que le
Bureau de la propriété intellectuelle soit tenu
de procéder à l'inscription.

Le Tribunal fédéral a' cependant écarté à
l'unanimité cette demande , comme non fondée.

Le 75me anniversaire du Poly
ZURICH, 7. — La fête du 75me anniversai-

re de l'Ecole polytechnique fédérale a été ou-
verte j eudi soir par une réception des invités ,
plus p articulièrement des personnalités du de-
hors, au Grand Hôtel Dolder, par le conseil
d'Etat zurichois et la municipalité de Zurich.
M. Wettstein , conseille r aux Etats, chef du
département de l'Instruction publique , a sou-
haité la bienvenue à un millier environ d'invi-
tés. Prirent ensuite la parole , pour transmet-
tre les voeux, le professeur Stocklasa , au nom
des délégués tchèques et du ministère de l'Ins-

truction publi que M. Montgomet , au nom des. dé-
légués des sociétés scientifiques britanniques
et américaines , M. Hallo, recteur , en qualité
de délégué hollandais et le recteur Pscenicki
pour les délégués polonais.

Un mystérieux blessé
LUGANO , 7. — Dans une petite vallée, près

de Melide , on a trouvé sans connaissance un
ressortissant allemand nommé Richard Kanse,
âgé de 33 ans, enveloppé dans un manteau de
femme. Il était venu dernièrement d'Italie. Il
a été dirigé sur l'hôpital mais il a été im-
possible d'obtenir de lui des éclaircissements.
A toute question il se contente de montrer sa
gorge. Une enquête est ouverte .

Chronique iwassïsnne
A Essertfallon. — Un beau coup de fusil.

(Corr.). — Le chasseur d'Essertfallon , M. Pi-
querez a tué jeu di matin un sanglier pesant 92
kilos, près de Soubey. Ce doit être ie solitaire
qui dévastait les champs dans ces parages. Aux
alentours de Soubey. on signale depuis quel que
temps la présence de deux couples d'aigles de
forte envergure.
Devant la Cour d'assises du Jura.

Jeudi après-midi, la Cour u'assises du Jura ,
après de longues délibérations , a rendu son
jug ement dans l'affaire du meurtre de Mor-
mont, dans laquelle un j eune homme, Charles
Coeudevez, fut tué à la suite d'une mésintelli-
gence. Léon Viatte , un des acctîsés, est re-
connu coupable de mauvais traitements suivis
de mort , commis à dessein , mais sans inten-
tion de meurtre. Il est condamné à six mois
et demi de détention correctionnelle moins un
mois et demi de préventive déj à subie. Les
cinq mois de correctionnelle sont commués en
55 jours de détention cellulaire. L'autre ac-
cusé, Jules Coeudevez, est reconnu coupable
de mauvais traitements ayant occasionné une
incapacité de travail de plus de vingt jours.
11 est condamné à trois mois de détention cor-
rectionnelle commués en 45 j ours de détention
cellulaire . Ce dernier était accusé de mauvais
traitements et de calomnie à l'égard de Viatte ,
qui tua son frère Charles.

Bibliographie
Vade-Mecum du touriste: Guide de la Suisse

Il vient de paraître un nouvel exemplaire du
Vade-Mecum-Guide de la Suisse, ler volume.
Ce guide est en vente à Frs 1.20; mais il est
distribué en grande partie aux Bureaux officiels
de renseignements de la Suisse et aux plus im-
portants hôtels, et à l'étranger aux agences de
voyages. Ce guide a été énormément apprécié,
attendu qu 'il rend une grande utilité aux tou-
ristes et qu 'il facilite beaucoup les services de
renseignements des susdits bureaux.

Bulletin de bourse
du j eudi 6 novembre 1930

Tendance lourde.
Banque Fédérale 788 (—2) ; Banque Nationale

Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 958 (—2) ; S. B. S.
8fi9 (0) ; U. B. S. d. 705 ; Leu et Co 751 (-1) ;
Eiectrobank 1125 (—10) ; Motor-Colombus 925
(—4) ; Indelec 895 (—tf )  ; Triques ord. 575(-5) ; Dito Priv. 523 (-2) ; Toll 612 (-8) ;
Hispano A-C 1805 (-20) : Italo-Argentina 280( —6); Alumini um 2Ô-.5 (—35); Bally d. 1100 ¦Brown Boveri 485 (0) ; Lonza 268.
, ,N"UiJ02 (~ 4) : Schappe de Bâle 1970(+ 5/; Chimique de Bâle 2803 (-2) ; Allumet-tes «A» 342 (— 2) ; Dito «B» 344 (— 1); Finan-cière Caoutchouc 21 K (- % ) ; Sipef 10 Va
) ~ eV;£mh Lino 320 (0) ; Oiubiasco Lino 150
H_ 'î £hes

A
auruI d' 43°: Forshaga d. 195; S.K. r. 232 ; Am. European Séc. ord. 138 (— 7) -

SfPaiator 146 (-2) ; Saeg A. 177 (+ 1): Astrà49 (0) ; Steaua 11; Royal Dutch 688 (—8).
Bulletin communiqué d titre d'indication p ar laBanque f édérale S. A.

Nouvelle séance du Conseil général de Saint-
Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nos édiles ont tenu hier au soir une nouvelle

et laborieuse séance, sous la présidence de
M. Adolphe Staempfli , qui remplaçait M. Far-
ron,. Nous y avons vu également pour !a pre-
mière fois M. Fernand Durig, auquel M. le pre-
mier vice-président souhaita une cordiale bien-
venue.

Révision du règlement d'administration. —
Nous ne reviendrons pas sur le détail de cette
importante question locale.

Le projet prévoit , entr 'aulre , la constitution de
nouvelles commissions locales : celles de la po-
lice, de salubrité et du chômage. En outre les
fonctions de maire seront semi-permanentes. Au
surplus , nous verrons , à St-Imier , comme dans
d'autres localités de l'importance de la nôtre,
des dicastères. A la tête de ceux-ci un membre
du Conseil municipal .

Faisant preuve d'une réelle bonne volonté et
de dévouement , le Conseil généra ' a longuement
étudié le texte qu 'il avait sous les yeux, et qui
n 'était autre que l'utile travail de la commission
spéciale. Nos représenants y ont apporté quel-
ques modifications intéressantes , qui donnè-
rent au proj et plus de clarté encore. Le tout sera
soumis à l'examen de là direction des affaires
communales à Berne , et , ensuite , le proj et qui
va nous régir , éventuellement , devra encore être
présenté au « grand souverain » qui aura à se
prononcer.

Le Conseil général adopta également les mo-
dification s nécessaires du règlement des élec-
tions communales de St-Imier , modifications
entraînées par 'es chagements app ortés au rè-
glement d'administration communale.

Ces votes intervenus , M. Staempfli adressa ,
au nom du Conseil , des remerciements mérités
à la commission.

J4U. "m
'%lbm

Inspection d'armes.
Une inspection complémentaire d'armes aura

lieu à La Chaux-de-Fonds , au Collège des Crê-
tets , le mardi 25 novembre à 9 heures. Les hom-
mes du Val-de-Ruz ont la faculté de s'y pré-
senter. Ils peuvent également se rendre à l'ins-
pection dt1 Colombier qui aura lieu le samedi 22
novembre à 8 h. 30.

Ça recommence.
Nous appr enons que plusieurs personnes de

la ville ont reçu ces jours derniers les fameuses
lettres d'Espagne dans lesquelles on raconte qu 'u-
ne personne détenue dans des prisons possède
une malle déposée dans une gare et contenant
des valeurs. Moyennant une certaine somme, la
malle pourrait être dégagée et celui qui avan-
cerait de l'argent retirerait un bénéfice appré-
ciable de l'opération. Inutile de dire qu 'il s'agit
d' un truc depuis longtemps éventé et que ceux
qui écrivent ces fameuses lettres ne sont que
d'habiles filous.
Succès d'un jeun e Chaux-de-Fonnier.

Il a été ouvert un concours entre les architec-
tes suisses pour l'aménagement d'une plage à
Sierre, au lac de Géronde. Vingt projets ont été
présentés.

Après un examen très sévère d'un j ury très
compétent , le premier prix a été attribué à
Hans Bieri fils , architecte-entrepreneur à La
Chaux-de-Fonds ; un 2me prix à M. A. Woel-
flé , architecte à Lausanne; un 2me prix ex-aeq.
à M. Cahorn , architecte , à Genève.

Un proj et de l'Association des dessinateurs
techniciens de Lausanne a été proposé à l'a-
chat.

Nos sincères félicitations à ce jeune Chaux
de-Fonnier plein d'avenir.

X-"i' .1*p, .- 1-î?lU1i_ ~ ._ .//Wv/ f-<Sy ^ïr^aiT^rf m̂ m 'ittt

A l'Extérieur
Les élections américaines — Derniers résultats

NEW-YORK, 6. — Voici les derniers résul-
tats des élections au congrès. A la Chambre, les
républicains atteignent 216 sièges, les démocra-
tes 210 sièges. Au Sénat , les républicains ont
48 élus, les démocrates 47. Un siège a été ob-
tenu par un fermier travailliste.

M. Nicolas Longworth, républicain , M. Spea-
sker, de la Chambre des représentants, et M.
Hawlei , président de la commission qui a éla-
boré le dernier tarif douanier , ont été réélus.
M. J. Dawis, secrétaire général du travail , a
réuni une majorité de 804 mille voix. En Pen-
sylvanie , dans les 32 Etats qui avaien t à élir
des gouverneurs , les démocrates ont obtenus 16
sièges et les républicains 11.

La constipation
Considérations importantes sur son traitementdu Dr med. Grlebel, Francfort s/ M.

La constipatio n , l'irrégul arité des selles, le ballon-nement du ventre sont d'une manière générale pro-voqués par une nourritu re non approprié e, la masti-cation incomplète , la nervosité. le manque de mouve-ment découlant de la position assise exigée par legenre de travail ou le séjour prolongé dans le lit etaussi par la pernicieuse habitude de retenir les éva-cuations quand le besoin s'en fait sentir. La suppres-sion de toutes ces causes qui engendrent la paresse
intestinale n 'est généralement pas possible, parcequ elles découlent d 'exigences profes sionnelles ou deconditions d'existence qui ne peuvent être modifi éesEn pareil cas, il faut utilis er un produit laxatif clecomposition végétale, capable d'assurer une digestionnormale , comme le sont les PILULES SUISSES bienconnues , du pharmacien Richard Brandt. Elles méri-tent toute confiance , combattant la constipation etI irrégularité des selles d'une manière efficace et sans
causer de douleurs.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Vente d'une maison avec caïe

Mercredi 19 novembre 1930, à 14 heures à
l'Hôtel du Cheval Blanc à Renan , il sera procédé à la
venle aux enchères publiques des immeubles apparte-
nant à Jacob Hurwilet-Niederliauser cafetier , au du lieu ,
soit une maison siluée au milieu du village de Renan ,
avec pavillon , jardin et aisance d'une superficie de 7 ares
15 centiares dont l'eslimalion cadastrale est de lr.
28,030.—et  l'assurance contre l'incendie de fr. 2't ,000.— .
Soni de même compris dans la venle tous les meubles et
objets servant à l'exploitation du café, et hypothéqués
comme accessoires. Le cahier de charges sera dépose au
bureau de l'office dès ie 9 novembre lîWO. 16397

Le Préposé aux poursuites:
P 1/3 J H. Blanc.

COOPERATIVES REUNIES

LAITERIE
Débits : Paix 70 - Progrès 141 - Commerce 98 - Grenier 39

Place d'Armes 1 - Collège 12 - Parc 1 - Moulins 7
îDès le 2 novemSre, nos ééBif s èe lai f er  le seront

ouverts eRaque àimaneRe àe :
8 «k IO heures

e* cle 18 à 19 heures l60UMères ïolife ilnife
Samedi 15 novembre 1930. dès 14 heure*, à l 'Hôtel

de Commune de DonibreMNOO. les héritiers de feu Lina
Corti. neu Baumann, exposeront ea venle publique les immua-
bles qu 'ils possédant :

I. Au Territoire de Dombresson
a) une maison d'habitation (assurance Fr. 37.7000.—). com-

prenant 4 loKemeulH et 1 mapaslii, ainsi qu 'un verger
de bon rapuori.

b) un bâtiment à l'usage d'habitation et rural (Assurance
Fr. 19.500. —i.

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

II. Au Territoire de Chézard-Saint-Martin.
Pré et fcravière de 13.(:68 m3, en exploitation.
Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter , s'adresser à M. Itené Kuster-Corli, A Dom

lire.HMon (Tél. 19).
Pour tous autres  rensei gnements et conditions d'enchères, s'a-

dresser a Ch. Wuthier, notaire â Cernier, chargé de la venle
(Tél. 78). 1571)6

Belle Propriété
de rapport et d'agrément a vendre à Bôlo. à proximité de i?
gares , belle vne imprenable sur ie lac et les Aines , jardin-verger
de 1200 nu, maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains iiiSiallés et 1 logement de 3 chambres , avec tontes dépendan-
ces, eau, gaz. éleciricitè. — Offres sous chiffre B. P. 12394 . au
bureau rie I'IMPARTIAL . 12394

f ^  
Cravates ¦ Foulards 
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AHUR I lïïl
Jean Louis. — Tsis-loi , tais-toi , Sophie, et

tfe ne raconte plus anx voisins que les a flaires vont
_U mal, que le chômage s'aggrave et que tout est
a_ perdu. W
g Sophie. — Et pourquoi donc ?
Q} .leanl.-ouiH. — Je suis allé hier aux objets
Ht trouvés et l'ag nt m 'a dit en me mon'rant son

bric à brac : « Voyez, Monsieur Jean-Louis , chez Q|
Ht. les braves gens , bien des clioses se retrouvent. s*
_B I Je crois même que si vous perdiez un jour votre J?"

tète ou votre dentier , on les rapporterait  ici et Q
Ç( Mme Sophie pourrait venir les rechercher le Ien- JJ¦f demain...» Mais il ne faudrait nas, nar exemple,
os que j 'perde mon paranluie. M'sieur l'agent , ai-je ™
•¦ répliqué , car je constate qu 'on n'en voit pas un m.
(_Ç seul dans tout voire bazar. Et cependant , rien ne Jjse pert ou s'égare comme les parapluies. 3

E 
Sophie. — Bien tapé. Et qu'est-ce qu'il t'a râ- P4>

pondu? Q
H Jean-Louis. — Il a haussé les épaules en di- g'___] sanl : «  Est ce que vous ne savez pas. M. .lean-

; «o Louis, que depuis que l'ami Gostely marque le
JJ* nom et l 'adresse du propriétaire sur tous les pa- [A

I

J5 rapluies achetés à 'JJ

£ V edelweiss |
_a Rue Léopold-Robert  8 m !

Iii 

n'y a plus j amais de parapluies perdus à La
Ghaux-de-Fonds . Quand quel qu'un oublie un pa-
ranluie , de chez Gostel y, quelque part , on ne vient
même plus le déposer au poste , on le rapporte
tout de suite à son propriétaire 1

Sophie. — Pour une chic invention, o'est une M |§

corsetières €fâH»Iômra<é<e*
n. et r. worpe

«a«B°Hi»B<èr«eîs nou¥eoutfés
39. vue danlel-lea nrtchard

Jb',77 7 <«B<fcH»E««*~<«ï ÎÏI.3S3

Iiiiil is - Ternis
un intermédiaire est souvent ulilel

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

adressez-vous en loute confirmée a : 1478(

EMULE ROEMER
Rue Léopold-Robert 49 Télé 21380

Paul MJSCHER
Rue Léopold-Robert 18 La Ohaux-de-Fonds
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Immense choix en Garnitures. Dentelles, Cols Tressies
de suie. Cordons. Franges, l leurs . Perles. Colliers.
Voiles de mariées 12081 Prix très avantageux.

I Poussettes ie DOOD éS —« *5SÈ? 1
sont réserve ceux-ci 

R
M . . pn||n£pç

la grande spécialité dès maintenant UOUDû Gl ï UU JJCCû
du et jusqu'au Les plus ravissants

I BERCEAU d OR 31 f â ^ ""̂ 1
ShoiX incomparable 15656 a. c. (Réparations de tous genres)

LA MUSIQUE DE TOUTES LES NATIONS
grâce à

TELEFUNKEN 90 w
k meilleur poste pour réceptions eu-
ropéennes . Cent programmes diffé-
rents, réunissant les artistes et les
orchestres les plus réputés, sont
journellement à votre disposition.
TELEFUNKEN 90w vous offre toutes
les émissions qui peuvent être captées.
Un geste et... l'Europe joue pour vont

, "A" Sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord fës^r"*--!.
pPj SCtEJ Grando teu sibi.i ià : ô lampe» | fîî^^fl

/_£ É4f_ t _ 3__. Simp licité de ré glage : 1 tambour d'accord étalonn é 'Uilll'lll! I
^v?î>Tï^i^^ Eb eo isterie: acajou *atheiiti _ue. ^*s*̂ ŷ

TÉLEFUNKEH
L'EXPÉRIENCE LA PLUS ANCIENNE. LES CONSTRUCTIONS LES PLUS MODERNES
LAUSANNE ZURICH

QCIMCnT Concessionnaire pour La Chanx-de-Fouci s et ses environs
KEIHCK I Radio-Service par personnel expérimente. 15631

) L e  

chauffage centra! dessèche l'air el Bfe
l'air trop sec nuit :

1. à la santé (provoque refroidissements, maux de B
têle . insomnie , etc..)

2, aux ameublements.
S. aux marchandises. 15641 I

LlvaporisafeVS Brevet Kil §
Le seul possédant les avaulases  suivants ;

1 Imp ortante  évaporistition • 1 a 2 litres par j onr
2. Placement invisible entre ou derrière les radiateurs I

Représentant: NUDING,
Matériaux de Conatruotlon S. A. S?J

f  K.A. CHAUX DE FONDS (Tel. 21.565 H
Demandes prospectus e! prix ME

L' IIID A DTI k I Daraîi tous les iours, sauf le dimanclie
llfir Ali I i AL - PPïK du numéro : io «mes -

A louer
pour le .'50 avri l  1931

D. JeanRicliard 39, am
ve»f.Bï

chambres, bain , central , concierge.

D. JeanRicliard 39, 8B,_ft«ï
chambres, bain , central , concierge.

16i!52

D. JeanB îchard 4i, 6mevtnT2
chambres , central , concierge . As-
censeur. 16253

D. JeanRIchard 43, (i ,lie t^ra
chambres , bain , central , conciHrge .
ascenseur. 16264

f i n v o r o  08 2me étage , b eham-
EiUÏClb  Ù0 _ bres. 16255

UUUUù llll, chambres. 16256

Jaquet-Droz 60, bfr/SE*
bres . bain , central , concierge, as-
censeur. 16257

Léopold-Robert 100, G™£
1625H

Nnrrf -49Q Plai" i,ied- veut - dp
t tmll  iû», 2 chambres. I62VJ

Dono 84 nlain pied , bise, de 3
Tai t 01, chambres. 1626U

Dorin Qfl oignon de 3 cham-
I t t l l  OU , bres. 16261

Parc 143, garage "loderne 10262
Premier Mars 6, SEMS»
bres, chauffage central. 16263

Progrès 103, ^,fi_Mr
1626-4

PpnttPÔC i( \f \  3 premier étage
r l U g i C b  U/J tt , (j c 2 chambres

16265

Pllit c 07 l fi1' étage, bise, 3
i Ulla l l l , chambres. 16266

KOCner 11, chambres. ' 10267

RnnhpP 41 premier élage , nord ,
nUbllCl 11, 4 ebamures.

S'adresser à M. Pierre Fels-
uly. gérant , rue de la Paix bi).

pour tout de suite ou
époque à convenir:

Rfllanna R premier étage. 4
DdlaUtB 0, chambres et cui-
sine. 16325

Léopold-Robert 26, g. ïft.
3 chambres et cuisine. 16326

Sombaille 11, rtSaSS
sine et jardin. 16227

fp û fn f ç  70 rez-de-chaussée, 3
Ui ClClù I» , chambres, cham-
bre de bains , hall , cuisine, jar-
din et sraraiie. 162̂ 8

Pour le 30 avril 1931 :
Mnnlii rc R Premier éta Re- y
IlHJlJlIll o U, chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 16220

Léopold-Robert 26, rft,
3 chambres, 2 alcôves, cuisine.

16230

Slfanfl i(\ rez-de-chaussée. 3
ullllill IV ) chambres, cuisine.

16V31

Nnma-Droz 17, *TËlm *lî:
cuisine. 16232

oOmOalile 11, sée, 2 chambres
cuisine, jardin. 16233

À.-M. Piaget 67, %£+.,
chambres, cuisine. 16234

A.-M. Piaget 69, rZàî't™.
bres , cuisine et garage. 162ÎÎ5

Sopbie-Mairet 3, F^.1 &
TkniiliQ i sous-sol, 3 chambres.
1/UUUS 1, dont une indé pen-
dante , cuisine. 15237

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Kobert 32.

A LOUER
pour le »0 Avril 1931

Progrès 47, i(w'age' 5 p&
À.-M. Piaget" 46, rPXl'2a____ ,6215

Numa-Droz 104, f f ïg g F
16211

Nord 174, Sgtf"**»»»
Numa-Droz 3, j**-* Sft
Serre 77, ~'' 8 pIè7„i3

S'adr. à M. ErncHi Meorloud.
géran t, rue de la Pais 33. 

EnueioppBs.^ .̂nrer-
l iHI 'HUIt l t l i :  i Oli l t lOISI I .H

I loyer
pour < !< • -'.!' !(• ou ft convenir

Garage , Grutier aa*. îens
Grand local HitSÏÏ".»ir
lier. Grenier 30. 16175

Pour le 30 Avril 1931

Léopold-Robert 21, ft^ 9
cuisine , etc , 16177

Léopold-Robert 21-a, 2mé?8„P
de 3 piècen . cuisine , ele. 16178
fippnipr S9, 2,ne éla'fG de 4 P'é'UltlllCl Uû , ces, cuisine , etc.

16179
firpm'pr 30 2me élaK ° de 4 mé"Ul DU1CI Uu , ces, cuisine , cham-
bre dc bains installée, chauffage
central. 16180

Grenier 30-bis, I^r^sine, chambre de na ins  installée ,
chauffage central. 2 balcons , dis-
nonible oour époque â convenir.

16181
Mflll ÀfJ p 9,9, 3me ^"K0 de 4 l)iè
lUttUCgC UÙ t ces. cuisine, etc.

S'adr. à M. Emile Moser,
au Magasin , rue Léopold-Robert
21.

fi LQUER
pour le 30 avril 1931. rue
«lu Locle 11. bol apparte-
ment de 2 pièces, alcôve , cui-
sine et déneniiance s . - S'adresser
Klude René Jacot - Guillar
mod , rue l.eopolu-Hubert 35.

P-34467-C 159U 

pour le 3U avril 1931. rue du Com-
merce 61. logement de 3 piè-
ces, alc6ve. chambre de bains ,
cuisine et déprndances. Situation
magnifique. A visiter l'après-midi.
- S'adr. an notaire lteué Jacot-
Guillarmod , rue Leopoui- Ro-
bert 35. P-2025-G 1B297

h louer
an plus vi le , joli  sous-sol en plein
siileil de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Visiter de 12 h.
ii lo h. 3U et lie 18 ii 20 h., rue
du N'onl 45. 10241

pour le 31 octobre 1831, le MA-
GASIN situé rue de la Ba-
lance 14. — S'adresser chez SI""
ZUGER, même maison. 15Ï82

Areuse
A louer, pour é. y«que à con-

venir , bea u logement de 4
chambres , cuisine et dépendances,
jardin , chauffage central , pan. gaz ,
éleciricitè — S'adresser Btude
D. Thiébaud, nolaire , Be_

j
__ Tél. 82). 16275
A louer, pour le 30 novem-

bre 1930 ou époque à convenir,

ippÉinl
de 5 chambres, cuisine , chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral a l'étage. - S'auresser rue dn
Orenier SOnis, 2me étage. 162-55

M louer
tout de Nulle ou pour épo

que A convenir :

D.-JeanRictiard 33, panmd.8
bres , cuisine et dépendances.

Poar le 30 Avril 1931
I nl _ n QQ '""e étage Est , de 3
LUvlC UÙ, chambres , alcôve
éclairée , chambre de bains, cui-
sine et dépendsnees.

S'adr. Etude René .lacot-
Guillarniod, nolaire , rue !.¦¦"-
pold-Houer t a5 . P 2024-0 19298

30 M 1931
A louer. I' appar-

te ment rue Numa- Droz
106. lei èiage. S cliamnreB
a 2 fenêtres, une petite
cha m nre à une fenêtre ,
grand corridor, loutes dé-
pendances Prix extra
avantageux. — S'adn<sser
rua Numa-Droi ' 106 au
rez-de-chaussée. 1596W

A LOUER
a RENAN pour la 1er mal 1831,
un beau logement de 4 cham-
bres, ouialne et dépendances ,
fr. 45 — par mois. —• S'adres-
ser à M. Paul-Eugene Wuilleu-
mier , RSNAN. 15915



pour cessation de commerce autorisée par la Préfecture
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Pour les uetfiis :
Costumes, Culottes

Prix exceptionnels Qualités éprouvées

P»®ur fies f eusses ggems :
Complets catéchumènes, culottes
courtes et pantalons longs

Pardessus dernier chic
Voyez nos rabais Voyez nos qualités

Pour hommes :
Complets haute nouveauté
Pardessus confortables

Profitez de nos grosses réductions

Pour les sports :
Complets, Culottes saumur

N'attendez pas Hâtez-vous

Pour l'intérieu r :
Robes de chambre, Coins de feu

Grand choix Grand choix

16379 Les Grands Magasins

A LA CITÉ OUVRIÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE

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

Œwec rural
M. Emile Aubry , Hôtelier , à Saignelégier , offre à

vendre de gré à gré l'Hôtel du Cerf , à Saignelégier ,
d'ancienne renommée et bien achalandé avec rural et 19 ar
penls d'excellentes terres sises à proxim ité de l'hôtel. Re
prise du matériel et de cave au gré des amaieurs

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au
nolaire soussigné. P729U 15920

Par commission :
E. Bouchât notaire . Saignelégier.

Le plus grand choix Qj g f a  Jç ̂ {Q
Carf es courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

_ST GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "901

A 3  le cent: fr. 5.—

A 2 le cent: ir. 4.50

Vour passer ' Sur demande
, A 1 le cent : fr. 4.25

commande nous envoyant

il suffit' aa dehors

i indiquer noire collectiom

la grandeur r\s^ /  CyA /  . * complète

de la carte —^̂ ^(S- <-AZAc6Gnà de tous genre *

choisie ei _ de cartes

le numéro du fantaisie ,

caracière 
 ̂ r ŝ ee~

dcstrê.

t
^

jr ia ceot!fr - 4
^ 

^r
" C 1 U cent i fr. 4 5̂

Cartes de
Lrrana choix i -  »
J enveloppes S&tlezcmdre SM.aïlIiezj de mariage,
tout format , .,

,/; Cartes de
aux meilleures

conditions. \ 
& <&**"<&-&"><*' naissances.

-
w MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite _ JEANNE GROSFERNIER

» CAMILLE BRANDT

& m „ Charles Deïa p ierre
OY/p C~77 * Eugène Holli ger

-̂ 9 Arisf e Pfisf er

4 CsLa*" JLz*y&we> » Alfred Bertrand

 ̂
CST/T " Joseph Beuret

¦

s Caractères pour cartes de mariage

7  ̂3
a0cA

8 ( 7\ __. .. 2 ^eoM ̂yCei Âç̂eoxaan Z Uulod ' £7 L ïf
_ 3 Jn iwtïit Cimes-JAOZ

10 MARTHE SlEGENTHAtrER  ̂ J J

_ Edmond Breguet 4 ÇlLCZiri \¥crïh.és tf

H NUAA LEQUATRE O//' CT?) L

FRITZ KELLER
6 Aimé Zimmermann

« MARTHE DUBOIS

&_.<Bho-*, > Trite thiébaud
s _̂™« s>escomUs ' s Marcel Ouyon

Séndré @a/ame * HQnS ROÎh

« «ené perrenoud w ArmanJ Dreyluss

eou^eanrtohard ._ 
. 

j y^^ ̂ g
20 Marcel Bourquin

_, « Julien Froidevaux
a Armand Ouggîsberg

22 MAURICE LINDER i? - LCLTC LLUgUBTllTl

23 RENé PERRENOUD ,„ Albert Gindrat

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chau%=de=Fonds
Librairie.Papeierie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) ., 64. Rue Léopold-Robert. 64

A LOUER
ponr le 1er avril 1931 ou avant selon désir , ler étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres , cham-
bre de bains cuisine et dépendances , plus chambre de bonne
— S'adresser rue du Noid V>1. au rez-de-chaussée. 13770

A IOUER
rue de la Paix 133, pour loul <ie suite ou époque n convenir , à l'u-
sage d'atelier ou bureau, locaux composés de 2 pièces con-
tinues. Prix Kr 75. - par mois , chauffage compris. — S'adresser
au ler étage même immeuble  ou a Gérances et Conlen
tleu» 8. A . Kue l.-orv.H-lioh-rl 32 15351

ML lonei*
Rue Meuve 11, ler étage
Bel appartement de 7 pièces, au soleil, chambre de bains , grandes
dépendances. — S'adresser à la Société àe Banque Suisse
rue Léopold-Robert, 10. 15968

H louer
Industr ie  lb'

Pour le 31 Janvier: 2me
élage de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Ponr le 30 Avril ¦ ler et a ge
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

2me étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adr. Agence Jean Gianola
rue Léopo 'd-Rnhert 35 16381)

Jl i®HlÉlf
llolel-de-Viile 3K

Ponr le 30 Avril : Rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au soleil.

Prix avanlageux.
S'adr. Agence Jean Gianola.

rue Léonoid-Rob ert 35 I BHH0

Il louer
Kepos 5 (a côté du Collège de la

Promenade)
Ponr le 30 Avril : ler étage

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Prix avantageux.

S'adr. Agence Jean Gianola.
nie Léopold-Kobert 35. 1(88)1

MARIAGE
Jeune homme. 34 ans , cher-

che a entre r eu roialion s avec de-
moiselle ou jeune veuve de :'5 i
34 ans (un enfant  serait accepté),
en vue de mariage. Joindre pho-
to, qui aéra retournée . — Ecrire
sous chiffre 5051 poste res-
tante Neuveville. 16365,
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Démonstrations culinaires I
trations gratuites de S *BP!ïiB I un chef de cuisine ré-

Jeudi 13 Novembre 1930. KpiÉ • f |!̂ v Ĵ__[ flnnonnilo mnfinnnnochaque soir à 20 h ..les «jfefl;'̂  APPiffll 1D6K I

Ir\  

Cette occaSiori j ii sers, s ^\NV ^. \s i IHE ^ 
¦_ ¦ ¦¦ ¦

de la Maison .Le Rêve» et S^^^^J^^^^^P ! ÏÏQU d3S1S 19 /Slle d6
les séances seront agrémen-  ̂̂ ¦'"•^'¦¦̂ if as-,5„« A #> -_,.
tées par un gramop hone ¦ ££ î

K>l#K 
I USU» 4 G«

de la Maison R E I N E R T .  gg| J p| ! 
|J W | g MB dll COllè^G 31-3

Film Entrée flil»r© Musique mm i

Rien n'est
plus facile

s' N. Versez simplement le contenu
/ ^ r —̂^ xâ\  d'une ablette de CAOTONIC

y  ̂ Ç?t_^x_i \ dans une tasse de lait chaud et

f \ m/?j ^p̂- -^̂ fû l'exPuis breuvage est prêt à

V\\ ^^PAMYX CAOTONIC est très digestible
\\ ̂ ^̂ j %k?_Shm e' conv 'en* a 'a f°'s aux adultes
•̂ \\ )>-__/ // fltk e' aux en 'ants, qui en sont

I --mV^_^^^^teN t*** friands.
1 .£/ W___ \ llAjjBjî ' '/ p\ Faites-en l'essaicesoirdéji
A, AAAAg iS -// / '¦ j  et demain au petit déjeuner.

^̂ ^ B̂ 5̂ /̂ \ Le nouveau
i*A ^̂ mmnf ^̂ K'̂  \ 

produit 
Toô/er

M®®1®' y p»,

HËNRÎI R AND JEAN
EA CHAVI-DE-fONDS

AGENT OFFICIEL DE EA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
VVagon direct accompagné , partant 9205

Chaque Samedi matin de Chaus-de Fouds pour Le Havre.
Délai de transport. Il  à 12 jourH , jusqu 'à New-York.

BSSr Agence principale de L'HELVETIA Transports
§M^W_______^_____§_____Vf _ _ _ _*____\

i çm U § Costumes complets |

J ¦% I E. FranÉlle, paix 13 [ fia Confiserie MUSSLER ^i
5* Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 16881 ^

> _ _ _ a toujours sa spécialité

jj k de Vol-au-Vent

I LA PREMIERE CONDITION
peur prépare? une tasse de calé ««IcetaUœ:

¦La qualité d'une tasse Je cafi dépend évidemment des grains cmpfoyê's

 ̂ i j  i j _ IS_* à sa préparation. Cependant, comme le» sortes de café diffèrent entre
; f$Ù \  •5gfo7***feCj__, c"cs suivant 'a latitude du pays dc production , te temps qu 'il fait

/*_ï __j f _ET^ ¦ * 'ïur maturité, le soin et la façon dont elles sont torréfiées, de

• *•'*£ ' -wJ^m^-J ' I 
même 

le 
goût dominant d'une tasse de café varie à l'infini.

*"'' r ĵ r ''*' X i N'importe qui ne peut être expert en café, mais votre épicier, na»
i-n îCOKpF II . • J • b

l II  ! I l B a s  ¦ turellement connaisseur et en qui vous dcvei avoir conbance, vous

—-wwj^SS. il f ; | B 3|Jl|iB""""iiM. conseillera, scion vos préférences.

_____jll_i_|M_l_Mw> r M|ll§§|g§l§=§=fËMS !§!__& ^' '' vous recommandera toujours un paquet dc „Franck Spéciale", car

¦ KiËPillIllÉ ! l^^^r^^^^iMtf^^^^^^^^B il sait tout aussi bien que vous qu 'une addition de „Franck Spéciale"

W!; " ' W_^^^^^̂g^^^^^^^^^^^ _f j j _ ^ _  donne une fcoisson particulièrement aromati que, agréable ct corsée.

___*<?_& MBMiMBEys»pqjrW^ff*W jffl c
«e*£ «MB _3 _ jy vj  ̂ f J  ' mŒf i\ €1 •> j  "TS <{a! B»^^l Bu IJJI Sel -W i ? * i _ LT k âsF JS ris "li f A 
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PAK

D E LL Y

A la porte de la maison , Parceuil rencontra
le valet de chambre. Cet homme, fiancé à une
j eune Suissesse en service à Lausanne, se pré-
parait à partir pour la Vendée , sa province na-
tale où il avait quelques affaires de famille à
régler... Parceuil s'informa :

—: C'est pour quand , ce départ ?
— Ce soir , monsieur. Je passerai une dizaine

de j ours là-bas ; puis j' irai à Paris pour pren-
dre des effets que j'ai laissés dans ma chambre ,
chez M. Douvres, et pour dire adieu aux cama-
rades.

Parceuil eut un léger froncement de sourcils.
— A h !  vous .irez à l'hôtel Douvres ?
Puis, après une courte hésitation, il ajouta

en baissant la voix :
— Vous êtes un garçon sérieux dont , je le

sais, ce pauvre M. Georges appréciait fort la
discrétion... Eh bien ! je vous demanderai de
ne dire mot aux autres domestiques de la... per-
sonne avec qui vivait votre maître. Il est inu-
tile d'ébruiter cette histoire pénible pour la fa-
mille , et particulièrement pour M. Douvres,
surtout en l'état de santé qui est le sien actuel-
lement.

— Certainement , je serai muet , monsieur...
Mais peut-être est-elle bien réellement la fem-
me de M. Georges , après tout ?

— Votre maître vous l'a-t-il j amais désignée

comme telle Firmin, autrement qu 'à l'instant de
sa mort , comme vous me l'avez rapporté ?

— Non , jamais , monsieur.
— Il n'avait pourtant aucune raison pour ne

pas le faire, car il était entièrement indépen-
dant et libre de contracter le mariage qui lui
convenait.

Firmin était un excellent garçon , l'honnêteté
même, mais d'esprit assez borné pour tout ce
qui ne concernait pas son service. Ce raisonne-
ment de Parceuil , accompagné d'autres desti-
nés à faire servir cet homme au but poursuivi
par le fourbe , pénétra en la cervelle du valet.
Celui-ci, lorsque son interlocuteur s'éloigna, de-
meurait persuadé que son maître s'était caché
en cette solitude parce que, incapable de résis-
à sa passion pour l'ex-danseuse, il ne voulait
pas néanmoins qu 'il y eût scandale sur le nom
cle Douvres.

Parceuil écrivit ce soir-là à îa présidente:
« Je suis en pleine action. Pour le moment ,

nutile de vous en dire davantage... Si par ha-
sard j e n 'étais pas rentré à Paris quand Firmin
y passera, tâchez qu 'il ne voie pas M. Douvres,
ou , si c'est chose impossible, arrangez-vous
pour assister à l'entretien et diriger celui-ci se-
lon nos intérêts. D'ailleurs , je vous écrirai d'ici
là , en vous donnant les explications nécessai-
res.»

Deux jours plus tard , en entrant au matin
dans la chambre d'Ilka , Irène trouva la jeu ne
femme morte. Le médecin, appelé, constata
qu 'elle avait été étouffée , sans doute à l'aide
de ses oreillers , qu 'on trouva gisant près du lit.
Irène , qui couchait avec la petite Mitsi dans la
pièce voisine, mais avec la porte de communi-
cation fermée pour que la malade ne fût pas
dérangée par les pleurs de l'enfant , n'avait rien
entendu d'anormal . La grille d'entrée , ainsi que
le révéla un examen attentif , avait dû être ou-

verte à 1 aide de fausses clés, puis le malfaiteur
avait pénétré dans le pavillon par une fenêtre
du rez-de-chaussée dépourvue de contrevents.

Deux fort belles bagues que portait an doigt
la je une femme avaient disparu. Les meubles,
qui ne renfermaient à peu près rien , avaient été
visiblement fouillés... L'affaire apparut comme
rentrant dans la catégorie du crime banal , com-
mis pour le vol. Telle fut l'opinion émise par le
magistrat instructeur devant M. Flavien Par-
ceuil , qui arriva au moment où les repré sentants
de la justice terminaient l'examen du logis de
la victime.

— J'ai appris le drame tout à l'heure , par un
j ournal , expliqua Parceuil. 11 y a deux j ours ,
j'avais vu cette malheureuse femme, qui a été
bien néfaste à mon j eune parent. Georges Dou-
vres, mais à laquelle néanmoins j'avais offert
une somme considérable pour sa fille , au nom
de l'oncle du défunt. Précisément, l'accord s'é-
tait fait entre nous, j e devais la lui apporter
auj ourd'hui... Et j 'apprends cela... C'est vraiment
affreux !

Le magistrat n'avait aucune raison de suspec-
ter les dires de cet étranger , représentant d'u-
ne personnalité française telle que l'était l'opu-
lent maître de forges. 11 s'offrit aimablement à
le tenir au courant de l'enquête , ce dont l'autre
le remercia avec affabilité. Puis , prenant congé
de lui , Parceuil alla frapp er à la porte de la
chambre où Irène , à demi-folle de douleur , pleu-
rait en berçant la petite fille.

Prenant une chaise sans attendre qu'elle l'y
invitât , il s'assit en face d'elle et lui demanda
à brûle-pourpoint :

— Eh bien, qu 'allez-vous faire maintenant,
mademoiselle Irène ?

La pauvre fille le regarda, d'un air à demi
hébété , sans répondre.

— Oui , qu 'allez-vous faire pour vivre, avec
cette petite fille ?

Elle bégaya :
— Je... je ne sais pas.
— Il faut pourtant y penser... Avez-vous quel

ques ressources ?
— Non... rien.
— Alors ?
— Je n'ai rien... rien ! répéta-t-elle avec ac

cablement.
— Il ne faut pourtant pas que cette enfant

meure de faim... ni vous non plus, d'ailleurs.
— Oh ! moi !... moi, peu importe ! Mais elle...

elle ma petite... ma pauvre petite !
Elle pressait contre elle l'enfant, qui ouvrait

ses beaux yeux bruns semblables à ceux de sa
mère.

— Ecoutez, il y aurait un moyen de remédier
à cette triste situation... Je suis certain que M.
Douvres, par bonté, par charité, acceptera d'as-
surer de cette façon honorable l'avenir de cet-
te enfant, à condition de la faire élever sous
son contrôle , dans un milieu choisi par lui... En
un mot, vous devriez la lui abandonner, vous
engager à ne plus la revoir , à ne vous prévaloir
j amais des liens de parenté , d'ailleurs très lé-
gers qui existent entre vous. M. Douvres, pour
vous dédommager de ce sacrifice, ne regarde-
rait pas à vous servir une rente suffisante pour
vous faire vivre... à la campagn e par exemple.

Irène écoutait ce discours sans bien compren-
dre d'abord... Et puis , ce fut une protestation
véhémente , accompagnée de larmes, de baisers
donnés à la petite créature qui . à son tour , se
mit à crier... Parceuil laissa passer tout ce bruit
avec un calme imperfubable. Puis il entama un
nouveau discours pour bien pénétrer Irène de
cette vérité : elle ne pouvait faire vivre l'en-
fant !; alors, voulait-elle donc la condamner
à mort ? (A suivre) .

MI TSI

Semeile-
Eclair

Nouveau produit d' utilité géné-
rale , pour ressemelage et rhabil-
lage de souliers et caoutchoucs.
S'élend sur la semelle comme du
beurre sur du pain. Permet de
multiples réparations pour quel-
ques centimes. Economie d'argent ,
de temps et de travail.
Dénôt en boites oriu inal e s : Dro-

gueries HUBERT FRÈRES.
Marché 2 et i>are 71. La
Cham de-Fond». 159*5

aï uni que lus chereuz nblmès ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent r a p i d e m e n t  à
l'aide de «Pya» leur nuance na-
turelle. Teinture inaltérable et
inofl'ensive. ( Reflets rougeiitres on
coloration ratée , absolument im-
possible. S'obtient en 6 nuan -
ces. Demander notre prospectus
explicatif. Pya est un produit nou-
veau et de toute confiance. Nomb .
ait. Envoi discret. Parfumeur
Fleisclunann, Place Neuve . La
Cliau.\-ile Fonds. 11048 X

linoléum
J'ai i'noitneur d' annoncer ;i

mon honorable clientèle , mou
changement de domicile. A par
tir de ce jour .

Pic^n Pirc S
_ rtz-de-chacsséej

Je me recommande a l'occasion
du terme. 16204

Victor GIRARDIN >
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\ SNOBA nettoie vite, conserv e la solidité.
—!~v-^S / 1 'a cou,eur- ,a souplesse et le brillant du¦_ 5N }I I / \ caoutchouc
'" x I I  il I -^̂  1 SNOBA est d'un emploi très économique.
\. / îf à&i \ i[ t\ /f in I n̂ venle îrv* tous tes magasins it chaussures.

Sg»J ,ifj _f/ / FABRIQUE OE PRODUITS CHIM.-TECH
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Xjf  VlPr S ^ vL ̂ /É^ ^V CARO U8E-GENEVE

Aujourd'hui jM WÊfr&y '

Photographie artistique
C. COSTEf

Portraits. Agrandissem ents. Groupes, (.'.artes postales et Passeports
Téléphone 11 91« 162-24
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Êal IWillllll>g~B~Hta_Mj~~MHg~y~gB~~M~~M»tBMM

L'essËOfîel pour lire Men vêtu I
est d'avoir des

portati f |

ĥmB tf  ̂ ï
Fabrication stetsse de renommée mondiale

Camisoles pour enfanls dep. lr. 0.50.
Camisoles pour dames dep. fr. 1.—.
Chemises — Chemises enveloppe — Chemises
Pantalons — Combinaisons — Pantalons, etc.
Combinaisons laine etsoie , avec pantalons assorti s
Bas laine dep. fr. 3.50, laine et soie dep. fr. 3.90

pour dames.
Bas pour enfants .
Chaussettes pour messieurs. 15823

TR1C0SA S. il I
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^5, rue du Rocher Tél. 21.451 ^H

FABRIQUE DE Ifl IIj . MARELLI Pleubles
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
Garantie absolue 1-360

Les prix les plus avantageux

n-—JH~«~gJ~~M~B~aBfl~glMII~MII ¦<¦!¦!

Noire vente de vieux

FROMAGE
GRAS

à Fr. 3.— le kilo
Jura légèrement taré

continue pour quelque temps
encore

Laiterie do [aie
20, Marché, 20

Se recommande . 15G;_W
Ch- Tribolet.

Lunettes de soleil
tous genres , tous prix

Verres
Umbral, Zeiss

II. Rutschiann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

| EAU DE COLOGNE
me-m^̂ *t_. Flacons dep. 75 cts.
PÊfl Détail le déc. fr. 1.-
' tvfPVl
K£^l Qualité supérieure

||§n i mm EXQUIS ' ^^
BgBJM^ Eau de 

Col°9nc
_____________f g M  concentrée

Aux §aleries
du $ersoix
Balance 19

Choix immense
15922 en

&«-!ÉiIÉ
pour Dames,

Messieurs,
et Enfants,

à des Prix très bas

IMPRIMERIE COURVOISIER

N'achetez pas un 16320

sans avoir entendu un

Le meilleur gramo qui satisfait les connais-
seurs les plus difficiles

Fabrication extra soignée, entièrement
Suisse

Prix très modérés f acilités de paiement '

B. VERMOT I
Rue du Marché 4 Téléph. 33.072
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1 Ordres de Bourse I
Gérance de Fortunes i

Avances sur Titres I
Change !i
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: Cafignons - Windjacks - Pèlerines
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CH. VERDAN S
ij (Ci-devant Dépôt Américain)
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jggsfamgj ! i
V ous vous procurerez facilement
les finances nécessaires pour
vos cadeaux de Noël, en aidant quel-
ques heures dans notre organisation

Jinvovez-nous de suite votre adresse exacte
sous chi fire U. 9119 Y., à Publicitas,
ZUriCh. JH 7166 B 16395
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L'Association locale pour la Société den Nations organise une

grande Manifestation publique
pour la Paix

en commémoration de l'Armistice, a ln grande Salle com
—lunale, le Lundi IO Novembre, ;i 20 h. 15. 1B31

ORATEURS :
le Lieutenant-Colonel WïLEE l.M
le D Henri PERRET
le curé COUZY
le pasteur P«ÎMAUl.T

Photographie Artistique
H. NEHLK0ÏSÉM

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits , groupes. agrun<tiss«tnen (s . criries»u£ialeB , passeport , etc.

IVIénhonfl 91.H4H ' 2113
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L'Apocalypse de notre Temps
, RO/A N 'OK

Fr. 3 55

Sur l'Ecran du Cinéma
J A i .QUIX

Î

Mon Jura et ie Monde
De GASPl i KI N I

Le Fétiche d'Ivoire
LIEN A nu

La Fille des Rocs

TeEle que je suis

En Cornouaille
VEIU ;HIN

Le Dieu Rêveur

Î> 

CAHEY

) En Pleine Vie
HOMBEK'J

Pavillon Haut

Fr. 3 75
Frère Noir

Elévation
BA H  BUSSE

• L'Amour
L'HElU i 'IEU

32376 Fr. 1.9(1

£nvoi au dehors contre remôoursomont

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64
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<éUjL Feutre
\ J_

~ 
J Rasés 163œ

I ç— Taupes

Jkŵ p = ^  »_v Telnîes m*
g ^(k^M*̂  13.50 22.50
E *i ' 27.50
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I Parapluies - Chemises
q _̂ _̂j_ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j_ _ _ _?____ %

H la Sonne Charcu terie
Serre 3» - Tél. 23.962
(Ancien foyer musical) (On porte a domicile )

Porc frais, salé. Fumé
Sourièbe , Choucrou tfe

Goûter sa saucisse a rôtir.
Goûter ses saucisses a la viande et au foie, est

un régal .
Samedi sur la Place du Marché en face de la vannerie Robert-Tissol
111383 ^P rpennim-n-le. Enalebert

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABON NEMENTSi XS-LlI JJ\ J2j_VJj O ABONNEMENTSi

Saint, l an . Fr. lu.— Etranger, i am Fr. If. .
SIU 'M C , S «JM Fr. f . j a  "C-__X Etranger, 6moi.'Fr. t.'

Numéro * ipccimcns \w OB s'abonne k toute
gratuilj cpoqiM

1=3 ¦¦ .

PARAIT Ml 1er ET LE 15 DI CKAQ~¦ MOIS A.

LA C H A U X-D E -F O N D S  (SUISSE)
METROl- ol.H P» L-HOBI.OSIU1

Périodique abondamment et soigneusement illustré, la ..ftevue interna-
tionale de l'Horlogerie " est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, a la mécanicjue, à la
bijouterie et aux branches annexes Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc., etc

ADMINISTRATION : LA OHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
rèriruiiKH , . «MPT» u oii qnc F O S T A C X : IV-» m

Les Boucheries Chevalines *%****
Collège 25, Place Hobois Paix 71, entrée Jardinière *J^_^̂Tél. 11 111 Tel i:i 88*.» * "̂

débitenl tous les jours
E&<BM« viande firaf cne

depuis 1 fr. ;- '/, k;;. sans os n.mr rôtit .  rharrulerie à fr. 1,—
et fr «50 la litre . - Belle £xaiNne a I OIKIW tr I . — le kilo .
Bin«i nus saucisses sèches , cuilcs . gendar me», cervelas
salamis et sale cuit , tome» nos marchandises sont renommées
faites un essai. Envoi au nehor?
lti'W l SH recommandent . Schneider Frères.
r ,̂ t̂mtiiimmtwVmmmBammmmmmmmWmmmmsÊ ^m\\iw M
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Porcelaine
Cristaux
Coutellerie
Couverts de table

au magasin

-SANTSCHI
Télépiione 21.748 _ ¦ '

Articles de luxe
Articles de

Ménage
Rue de la Serre GB.
en lace de lu Gare. 15447 5o/0 S. E.N.AJ. ô°/ a

Menus de iuxe et ordinaires
ni livres rapidement par l 'IcVlP.^UMEftlE COURt/OldEH .

so

Studio A. Gusset
Rue Léopold-Robert 56 a

VOTRE PORTRAIT .
Le cadeau qui plaira.

lô'n-2

La célèbre cantatrice

N" iiona DURIG0
â la Salle communale, le 23 nouemure .«»

Changement de domicile
EDMOND GRUÉ T, Représentant

A'. Pendulettes el Réveils [anlaisie - Bracelets «Câblés»

i Rue du Doubs 93

-â-i* M km
^̂  ̂

aux BOURGEONS de SAPINS

W*. nlmflnt 12 woEPOSE iif i j pg [n |M
Seul fabricant «_ t_ * SSS W II 1 S W fl U U l l

L Pasche ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦—
Genève [gs soft VERITABLES pûflBflt ia Ifl W -VOSGES*

| élmm

La Librairie Courvoisier, rue Léo-
pold-Robert 64, avise les acheteurs de
l' avion

! „L'Oiseau de France" I
que le concours aura lieu , en cas de beau
temps, sur le terrain d'aviation aux Ep lature s

le Samedi 8 Novembre
à 16 heures précises

Les partici pants sont priés de s'inscrire à
la Librairie jusqu 'au

Jeudi 6 Novembre, au soir,
En cas de temps incertain se rensei gner

à la Librairie jusqu 'au Samedi 8 Novembre ,
à 12 heures.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64.

—m___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________^^^^_!~êT ï '-'. _ .

I L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Cure de Rais o ns
en toute saison

Puissant dènuratif du san s,
j ràee au ferment de raisins ue-
nays chauds.

H.BURMANN
sonnu it apprécié depuis 18II.

Sans uval '•onire : ItouionM.
I'I OUM . rtiahète. crouiie, e< -zé
ma. rhumatiMmpM etc.

le flacon f r. 6.- franco
<'*ât a Georges BUR

MANN , SucceHBHiir . laboratoi-
res - Herzogenbucbsee
H 10037-Le 1019

MARjAGES
Toutes personnes ayant peu

rie relation» etdéair«useadese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 717
Mme Wilhelmine ROBEKT

ALLIANCE DES FAMILLES
AiXCliATl-X Le.-i > aMoi i K . i .'ï
Agence mairimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres iroste. Renseignons sur tom

GRAK0S TOUS GENRES
aux plus Das pux
Fabrication suisse 15567

Disques - Albums - Aiguill es
F. Moser, rue de la Cure 2

séparationsde montres
ei itégulaleur*. Veule ne mun-
iras en tons genres. - Jean Jla-

^liey. Loge 5. Tél. 23 B6tS 14t3:'



(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

Ils ne se dirent rien tout d'abord. Une émo-
tion les suffoquait et ils se contemplaient à tra-
vers un brouillard. De la Joëlle d'autrefois, il ne
restait plus guère que ses admirables yeux
verts, encore agrandis par la fièvre. Ses traits

— Oue tu es sot, mon Serge. Est-ce que je ne
gagnais pas ma vie avant de te connaître ? Je
travaillerai ; toi aussi. Nous n'aurons plus entre
nous la barrière de tes affreux millions. Nous
pourrons enlever le masque, cesser l'abomina-
ble comédie. Alors, c'est bien vrai ?... tu m'ai-
mais ?

— Ces millions que tu détestais, j e les au-
rais donné pour un baiser sincère.

— De moi, tu en as eu des milliers sans le
croire.

— Non, je ne pouvais pas, vois-tu : j'étais
trop riche !

HX._~: J— .. _ i  t»». i . . .- m., vo, wiiwxk- Msiiuruio p an ia nvvii.. ovo 11 ai ia
étaient creusés, ses cheveux noirs coupés. Elle
demanda d'une voix à peine perceptible :

— Est-ce vrai que tu m'as pardonné ?
Il lui mit doucement une main sur la bouche.
— Qu 'il ne soit plus j amais question du pas-

sé, plus j amais !
Elle montra sa tête rasée et eut un sourire

timide.
— Est-ce que tu vas pouvoir m'aimer ?
Il prit entre ses bras le pauvre corps amenui-

sé et parla bouche à bouche.
— Joëlle... ma Joèlle adorée, c'est à moi de

te le demander. Je n'ai plus rien. Je suis
ruiné !

— Merci de ne plus l'être, mon cher indigent
bien-aimé !

Elle aj outa énigmatique :
— Pauvre, d'ailleurs , l'es-tu autant que tu le

crois?
Il ne l'entendit pas. Une pensée l'absorbait.

Il eut un retour de défiance. II la prit aux épau-
les, la fixa dans les yeux :

— Joèlle, quoi que tu dises, rien ne sera
changé. Seulement , dis-moi la vérité : Hilver-
sum ?...

Elle rit d'amour.
— C'est moi qui l'ai fait arrêter.
Claude, entr 'ouvrant la porte, les trouva aux

Elle referma les yeux et murmura tout bas.
dans une indicible détente :

— Enfin !
Le front sur son épaule, il pleurait sa mi-

sère, non pour lui , mais pour elle. Elle le gron-
da doucement.

— Tu pleures ? La vie vient de me fa ire la
seule grâce que j'attendais d'elle, et tu pleures?

— Qu'allons-nous devenir ?

bras 1 un de 1 autre. Elfi e pleura de j oie de les
voir réunis. Joèlle voulut l'embrasser.

— Merci , cher petit avocat.
— A propos, Claude, mentionna Serge, quand

publies-tu tes bans?
— Mais... en même temps que toi, je pense.
Ils regardaient Joèlle. Une nappe rose en-

vahit son visage de cire. Elle j oignit les mains.
— Vrai, Serge, tu consentiras... ?

Il prit entre les siennes sa petite main amai-
grie :

— Veux-tu me la confier ? J'essaierai de la
rendre heureuse...

Elle lui fit un collier de ses bras :
— Prends les deux, et le coeur avec.
Il l'étreigmit. Joue contre j oue, elle aj outa :
— Mais le coeur... tu l'avais déj à.
Tous quatre, maintenant , brodaient sur l'a-

venir. Vaincu, mais non découragé, Péridier
réentreprendrait l'expérience déj à tentée. Coû-
te que coûte, il fallait aboutir. D'autres pou-
vaient utiliser les plans...

— Joèlle s'étonna :
— Les plans ? Comment d'autres pourraient-

ils les utiliser ?
Il y eut une gêne pénible. Certes, ils avaient

effacé le passé, mais elle, l'avait-elle oublié ?
— Ils ont été perdus, éluda Serge.
— Perdus ? Veux-tu parler de ceux de l'île

Titan ?
Il baissa la tête et fit oui. Elle rayonna.

— Mais alors, comment às'tu fait ?
— J'ai vendu des grains , lui dit-elle, maligne.
— Des grains ?
— Oui : ceux de mon collier.

^
Ne t'ai-j e pas

dit tout à l'heure que tu étais moins pauvre
que tu le croyais ?

Il protesta contre cette restitution.
— Mais le chèque est à toi. Joèlle.
Elle lui désigna son annulaire gauche.
— Pardon : maintenant , c'est à nous. A moins

que tu ne te rétractes...
La porte s'ouvrit , encadrant le maj or, qui

roulait des yeux furibonds.
— Trois quarts d'heure, montre en main , dit-

il , et j e n'avais autorisé que dix minutes !
Et , aussitôt , il éclatât de rire .
— Je pardonne, parce que ma malade , si j 'en

— Tu les trouveras dans ton cof f re à Paris,
avec ton chèque.

— Quel chèque ?
— Celui que tu m'avais remis au Lavandou,

tu te souviens, le soir que...
Du geste, il suspendit l'évocation pénible.
— Comment ? tu l'as gardé ?
— Oui. J'ai su que c'était tout ce qui te res-

tait.

j uge à sa mine, me paraît aller beaucoup
mieux. Vous me donnerez la recette,

— Le bonheur, simplement ! 'dit' Joèlle, ra-
dieuse.

La barbe rubescente du margis Barbaroux
parut dans l'entre-baîllement :

— Un radio qui vient d'arriver pour M. Pé-
ridier , dit-il. Le diable m'emporte si j'y ai com-
pris goutte !

Le télégramme, chiffré , émanait du ministre.
A l'exception d'Elfie, tous suivirent =Péridier,
qui l'alla transposer em clair.

Rénier-Janville y annonçait la prochaine vi-
site d'un homme accrédité par lui. Ses instruc-
tions, très brèves, se bornaient à ceci : lui ac-
corder pleine confiance, dans un but qui serait
défini par une lettre de lui que l'envoyé remet-
trait en personne.

XIV

Pour le salut du monde

Dans la soirée, un avion de croisière ; dépo-
sait aux abords du ksar l'homme annoncé.

L'homme se nommait Kimball Silverling. Il
apportait la lettre du ministre.

Claude s'enferma avec lui et parcourut la
lettre A diverses reprises, il eut un haut-le-
corps et regarda peu à peu Silverling avec un
intérêt où naissait de l'estime. Lorsqu'il eut
terminé : X

— Vous connaissez, dit-il , le contenu de cet»
te lettre ?

— Elle fut dictée devant moi.
— Les faits sont véridiques.
— Voici les coupures de j ournaux. L'affaire

a été mise sur le compte d'un , raz de marée.
Un chalutier français nous a ramenés à Boulo-
gne. Je suis sûr de mes hommes: personne n'a
parlé. Et, d'ailleurs , peu m'importe : j 'ai fait
ce que j e devais faire. Mais le ministre est au
courant.

— Pourquoi lui en particulier .? : !:
— Parce que j'aime à j ouer franc j eu. J'a-

vais besoin de lui , parce que j 'ai besoin de
vous.

La Mer des Sables

Restaurant

Beau-Rivage
Neuchâtel

Situation unique au bord du lac

Lundis et Dîners à prix f itee
ou à la carte

Concert de SO à 23 heures

Fine cuisine française

Vins de choix

Bière sp éciale de la Brasserie
Muller

Salons privés pour Dîners,
Bals , Réunions et Réceptions

Prix modérés

4.100 Téléphone 4 100
P-<!9I6-N 141)48
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logement
Ménage solvable et de toute moralité , cherche ft

louer, pour le 30 avril 1931. appartement de
3 pièces, bout de corridor el cuisine Ln tout hien situé
au soleil . — OITres écrites sous chillre B. B. 1 5842.
au Bureau de I'IMP.IKTIAL. 15842

Arrêt du courant Électrique
Il est porté à la connaissance ries intéressés, que pour cause de

travaux , le courant alternatif sera arrêté dimanche 9 no-
vembre I!>30. Ue 8 hcureN âl'll heure» a la Bonne Fontaine ,
aux Eplatures , au Crèi du Locle. au Torneret et aux Mélèzes. 16386
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Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Tél. 23 246 15519 Tél. 23 216

Grippe . Maux de tète . Névral-
gies. Douleurs. — Fr. 1.75 la
boite. Toutes pharmacies. PI UM
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La construction d'un
nouveau dirigeable

Pour la marine américaine

Les Anglais, dit-on, renoncent à construire
des dirigeables. Les Américains, eux, annon-
cent le prochain achèvement de l'«Akron
ZRS -4», qui réunira les perfectionnements les
plus modernes et sera au service de la marine
américaine. On procède actuellement aux es-
sais des moteurs et plus de la moitié des dix
cercles séants en duralumine sont montés.

Le dirigeable sera gonflé à lliélium, ce qui
a permis de renoncer aux nacelles extérieures
pour les moteurs. Ceux-ci sont placés à l'inté-
rieur de l'enveloppe et sont de la sorte mieux
protégés et plus accessibles tandis que la résis-
tance de l'air est considérablement diminuée.

Les héHioes sont construites selon un plan
nouveau. Leur axe peut se mouvoir à l'intérieur
d'un angle de 90 degrés et être dirigé latérale-
ment dans le sens perpendiculaire à l'axe du
fuseau. D peut aussi être incliné vers la terre
jusqu'à être perpendiculaire au sol. Le mou-
vement des hélices est réversible ; leur action
peut s'exercer indifféremment dans les deux
sens.

Tous les moteurs sont indépendants. On peut
n'en utiliser qu 'une partie et arrêter les autres,
ce qui permet des virages presque sur p'ace.
La réversibilité des moteurs permet aussi l'ar-
rêt presque instantané du dirigeable.

Le danger d'incendie ne subsiste qu'en ce
qui concerne les moteurs, actionnés à la ben-
zine. Ce danger n'est pas très considérable, mais
il en a été tenu compte dans la p'us large me-
sure. Les compartiments où sont logées les ma-
chines sont séparés du reste du dirigeable par
des cloisons hermétiques. Tout l'intérieur du
fuseau est ventilé et toutes les conduites élec-
triques sont isolées dans des tubes imperméa-
bles aux gaz.

La carcasse métallique est construite de fa-
çon à constituer une cage de Faraday qui met
!es ballons de l'intérieur à l'abri de la foudre.

La construction de lVAkron-ZRS-4* a com-
mencé il y a un an. FJle sera achevée avant
l'été prochain. La longeur du dirigeable est
de 235 mètres; son diamètre de 40 mètres ; son
volume total d'un peu moins de 150 000 mè-
tres cubes. Il sera actionné par huit moteurs.
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34, Léopold-Robert, 34
Vient d'arriver , beau choix en

Pullovers Gilets
Sous-Vêtements

En vue «9u ctaômaâe T

1 10°!o di rabais! I
du 1er au i5 novembre sur tous les arti -
cles. Profitez de l'occasion. Avec ces bas
prix vous réaliserez un vra i Bénéf ice I

çf c Marchandise de Ire qualité f - .îK9 Le choix est au grand complet |||
H manieaux r!Zu8?ein' grand co1 F,. 39.50 |§

ManfOnilU pointillé, on genre anglais *. Ofl nn ¦
M IllûlHOdUn entier.doublé grand col . Fr. fllJ.uU

MlMtOSIIIII ''raP salin , forme cintrée , en fin ffwSsK
M lllalllDuUA lier, dounié , col fourrure Fr. 43."

MSHltOSHIU ''raP fantaisie entier, doublé EQ
9 IIIQIIlGflUfl col et poignets fourrure Fr. u3."

Mnnlnni|i| drap zibeline , entier, doublé , Cfl
IIIOlilCDlln grand col chale et poignets . Fr. UO," !

fffflSfflf ' MonfOSIIIU 'edingote . drap satin , entière - "J_
M IllalItCutlfl ment doublé , col fourrure Fr. l il ."

Man|pn|||| ilrapsatin . fanlaisie . entier QQ
lllQlIluOUn doublé , col et poignets éjarré Ou,"
MonlOOIIU Peluche soie, véritable Pecco 11 n
llldllludun col boule. Fr NO."

|S I-res dernièree créations en Jrap satin, zibeline
fourrure. — Modèle exclusifs

àFr . 99.-, 120.-, 150. , 185. , elc, elc.
Grand choix de

manieauH finettes ̂ ^"JVso
H Toutes les nouveautés en robes lainage. Tweed,

soie, eto. sont en rayon
Le succès de la saison ,

I 9 RnhO P9tin3 artificielle , imitant Cft
LO nUUO 1 (111116 velours chiffon. àFr . U9.

30 coloris différents.

Robes de cnamure ith^7««T,0o «;
dessins, depuis Fr U.uU

H Madame marguerite Weiil M
Rne Léopold-Kobert 36. an 2me étaE?e
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Voire avantage esl de piler (fie
élire si Uta-L.
• ie d. Pullovers et gilets de laine

pour enfanis , g_ j"
lou les les grandeurs I I »  9m

not de Pullovers et Gilets
pour Dames et Messieurs £«, _ \ _ _ \  ni 411

laine el laine et soie l ia  IUi ~ Cl î Aa

uot de Bas de laine tricotés
pour Dames et enfants du No 3, un à onze

1.60 1.95 2.50
I 1 1». de magnifiques foulards «* 2.95
I Samedi sur la Place du marché

sur le côté uu Café de la Place
16364 Se recommande, E. Jeanneret.

H-iiagc
Dame, 43 ans, sans relations ,

lésire connaître , en vue de ma-
riage , monsieur de toute morali-
té, ayant place stable. Anonymes
s'abstenir. Discrétion — Ecrire
sous cliiffre H. M 16359 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1635a

— De moi ?'
— Oui. et il sait pourquoi. Et il m'a approu-

vé. Alors, j 'ai pris l'avion et me voici.
Péridier observa avec curiosité cet homme

singulier , qui allait trouver un ministre pour
lui avouer un crime ,de droit commun dans le
seul but d'entrer en relations avec un autre,
et la franchise de l'exposé ne lui fut point an-
tipathique.

— En quoi puis-je vous être utile ? deman-
da-t-il.

Silverling se mit à son aise :
— Si vous ne pouviez l'être qu'à moi, dit-il,

j e ne vous aurais pas dérangé. J'ai mes ren-
seignements très détaillés. Excusez-moi de vous
le dire : Thor et moi employions souvent les
mêmes hommes, seulement, moi, je les payais
mieux.

— Vous m'espionniez ? îit Péridier froncé.
— Non, j e me renseignais. C'est une nécessi-

té pour des hommes comme lui et moi de tout
savoir ce qui touche les branches dont nous
nous occupons. Seulement, nous n'avions pas
les mêmes directives.

— Oui vous dit que les vôtres puissent être
aussi les miennes ?

— Elles ne l'ont pas touj ours été. Je n'ai
nulle honte à vous dire que, dans ma vie, j'ai
tout d'abord envisagé mes intérêts particu-
liers ,* ensuite, ceux de mon pays. C'était mon
droit. Seulement nous traversons des circons-
tances telles que cette poussière d'intérêts mor-
celés va se trouver d'ici peu balayée par la né-
fcessité commune. N'avez-vous pas pensé ain-
si ?

—- Le ministre a dû vous le dlr«.
—Il me l'a dit. Je pense, moi, que, SUT no-

tre planète, il ne peut y avoir désormais ni
nations, ni frontières, en face du péril, et c'est
pourquoi j e l'ai détruit. Vous, vous l'avez com-
pris , et c'est pourquoi j e viens vous dire :
monsieur Péridier, vous êtes un homme ; j'en
suis un autre. Il y a comme nous, par le mon-
de, un milliard de bipèdes plus ou moins inté-
ressants, qui sont des hommes, donc qui, ju s-
qu'à un certain point, sont nos semblables. Il
faut à tout prix les sauver.

— Est-ce dans ce but que vous êtes venu ?
— Uniquement. J'ignorais tout de votre pro-

cédé, mais j e sais votre idée. Elle est de celles
qui font faire « oh ! » à un homme comme moi ,
et j e ne fais pas « oh ! » aisément. Je sais aus-
si les résultats de vos essais et cela me suf-
fit. Alors, j e suis venu vous dire : j 'ai mes
usines, leur innombrabl e personel et leurs
puissants moyens d'action. Maintenant que l'or
anéanti , cesse d'être une puissance arbitraire
et néfaste, ma situation fiduciaire demeure in-
ébranlée et j e suis en mesure d'ouvrir des cré-
dits sans limite. Consentez à devenir le cer-
veau des usines et, à nous deux, je vous ré-
ponds que nous parviendrons à prolonger la
vie de la planète, en exploitant à nous deux
votre idée : coloniser le ciel.

Péridier , ébranlé, regardait Silverling. Sous
son flegme de businessman, perçait une loyale
sympathie , et sa franchise prouvait en quelle
estime, il tenait le savant. Entre ces deux gé-
nies, l'un fait de conception , l'autre de réali-
sation, l'entente devait se faire aussi rapide que
féconde.

— J accepte, dit Péridier avec simplicité.
L'Américain fut devant lui , très droit, et lui

tendit la main, la gauche.
— Excusez-moi, dit-il : j e n'ai que celle-là.

L'autre est provisoirement indisponible.
— Blessé ?
— Oui : un éclat de mine. C'est une manie

à nous autres Yankees d'emporter de partout
de petits souvenirs.

Déjà il tirait des cigares.
— Pardon dit Péridier : j'oubliais une con-

dition.
Silverling, rembruni, réempocha son étui.
— Une condition... sérieuse ?
— Sine qua non.
— Ah ! fit-il. Laquelle ?
—- Mon ami Serge Masset-Lorette était mon

associé. C'est grâce à ses subsides que 1 inven-
tion a fait ses preuves. De ce fait , il se trouve
à peu près ruiné. Il est bien entendu qu'il de-
meure notre associé.

— Oh ! vous m'avez fait peur !
Et de nouveau il offrit ses cigares.

— Cuba spécial. On les plante pour moi.
Goûtez.

Il le lui alluma et passa son bras sous le sien.
— Venez voir votre ami. Nous allons le lui

annoncer. Lorsque Serge apprit la nouvelle, il
cacha son bonheur sous un sourire mélanco-
lique.

— Décidément cÏB-iL, d'est une fatalité :
il faudra que Joèlle se résigne à être riche.

Et ses baisers, d'ailleurs, devaient le lui faire
accepter sans excès de regret.

Trois j ours après , lorsque Joèlle fut en état
de supp orter la traversée, le puissant avion de
croisière qui avait amené Silverling rempor-
tait pour Paris, en sus de l'équipage, les deux
couples enfin réunis.

Avant de s'embarquer , Claude pri t par la
manche le margis Barbaroux qui , la gorge ser-
rée, les regardait partir. Et, désignant du doigt
le galon du sous-officier :

— Si, d'aventure, nous revoyons Dja do,
dit-il, anticipant sur la décision qu'il savait
obtenir du ministre, je compte vous y retrou-
ver chef de poste. Au revoir, lieutenant !

Barbaroux devint écarlate. Déj à l'appareil
démarrait.

— Chez nous, dit Silverling qui connaissait
les faits, nous l'aurions fait pour le moins
colonel...

FIN

Classement _d_!
L'Imprimera COURVOISIER sfli ai-

classemen t vertical avec ou .sans découpage des onglets.
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LA LECTURE DES FAMILLES
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Le mauvais temps exige des

ClMMldS
Nos qualités avantageuses
vous satisferont entièrement

Aux Jiw€mde§
À îesao La Ghaux-de-Fonds |W

_-B __ _ RRRW

M laigrial ROPHAIEN
le meilleur préservati f contre l'obésité; les accumulations de
graisse, la corpulence et leurs suites. JH 5237 L

Madame Ch. A., à B., écrit:
En 4 semaines , j'ai employé la moitié cle votre thé ; j'ai

déjà maigri de 7 livres et m'en trouve très bien.
Expédition prompte par poste , en carton , à Kr. 1.80 et

3.30, seulement par l'herboriste ROPHAIEN , Brun-
nen , 81. 13644

IlllIMllSIMiliœ^g :** : m
Si : • m1=1 : VËemnmtf de _9*&2reattr& : • pj
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 ̂ WtéWk E«8Mion 103S ||

|| 11̂  ffr. £.2© |1
g j Envoi au dehors contre remboursement j f

•
¦l El Librairie Coumii$ier |]

Rue Léopold-Robert, 64 j®
i®
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9207

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dèrrjénageuses automobiles capitonnées

Mardi 11 novembre 103O, a 20 heures 15.
Grcsm«lc SalBe Communale

Cowceri die l'Union Chorale
aveo le concours Ue

Maurice Maréchal
le célèbre violoncelliste

Au. p iano : M. Adrien Calame. professeur Voir programme
Places numérotées: de fr. 1.— à i.—. taie communale en plus. Location au Magasin de Musique
Witschy-BenRuerel . et le jour du Concert , aux portes , dès 19 b. 30. 16332

jp _ \_ W | Chaussures suisses
¦̂k. pour bomme et 

dame , dep. 32 fr.

Jj\jj . Frandelle, _g
i

.. Snowbools "

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

avec boutons avec crémaillères

13.90 16.90

^%r
2. Place Neuve 2

usa; i

Assurances

Jiccidents
et Vie

sont traitées avantageusement Auprès de (a

„Winterthour "
Société suisse d'Assurance Société d'Assurance

contre les Accidents sur la Vie

I 

Agence Geuerale : M. ROBERT WYSS
Promenade-Noire 3, Neuchâtel

AGENTS : 7244
MM. Payot . nie Léopold-Robert 1(5, La Chau_ -de-
Fouds | M. Gustave Pategay. rue du Com-

merce 53, La Chaux-de-Fonds

Mim e Bourquin
Tel 21 . 161 Paix 1.

Hossense
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend à domicile.

Gérances et Content ieux »:
32. rue Léoiol- i -Roberl 32

Gérance d'Immeubles
Transactions Immobilières

Prêts hypothécaires
Comptabilité -Recouvrements

Biioièpe
circulante

Clémence C-Same
Rue du Parc 66

(Entrée Rue Jardiniè re)
Café. Chocolats, Des-

serts. Spècialitede tbe Maté
du Brésil. Café Hag. Bret-
zels, Flûtes au sel Sineer
r - t Conserves. 15647

I Journellement, I

jCfèmil
i fraîche il
Ë à fouetter R
1 Lalie iiii [nul

I Uue du Marché 20 I

Hue de la Paix SS I

jBuraor i lacobi), nouveaux
modèles , vendus aux prix
fixés nar la fabri que. Faci-
lités de payement. 10339

AU GRAND MAGASIN

PERREGAUX
i, Léopold Robert 4

I (près île la Place de l'HOIel -de-Vllle )
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PrGXidlî
on

it,
Dri% réduite T'M %J Commenf Saïre par ces temps âiiiiciSes ? n«:y réd_iitf

_ 1-TO Il nu a qu un seul moyen : j irriA ris«Mli»

« - 1 m. -. Oîlrir ces articles modernes de haute nouveauté et de bonne qualité à des - _ 7
,w"_™

Prix réduit! m ________ _„.-, „«„,,„« _- Prix réduits
W**~ PRII REDUITS ~**0k,

Gidior. §g§ — , « Gidicm
—~ a . m ¦_ Pardessus d'hiver 49.— 55.— 59.— 65.— 69.— 72.— _ *% m M. _¦ RA
PriX FêOyilf Complets modernes . . .  56-  62 -  63-  68- 72— 78— PflX féâlillf

Pantalons 13.50 14.— 16— 19.— 22.— 25.—Q{ûlon I ----- ' -9 5o 85 " g Gidior
Prix récSyitj M -PulloV6rs lalne „.-- «.« .*... I Prîx rédyitJ

GidlîOn 
OHeto de lam» 165Q 185Q 2Q.5Q 

GîCliOft

PriX rêdUl lf Pantalons mi-laine, doublés 15.50 18- ! PfJX fêCSUllf

\jldiOi"« Chemises 5.50 6 25 6.95 7.50 8.75 UlCllOft
. _ __ _ Cravates 1.45 1.95 2.95 3.50 4. 5̂ _

PfïX r^OUïtf Casquettes 2 95 3.50 4 95 5.50 6 95 
PfiX r@ÛUitî

Chapeaux 8.75 9.85 l l .SO 12.50 14.75

CSidiOB% Chemises de trav; 11 2 95 3.25 4 25 fij ffl jfl ffm^I I W I W I R  Foulards 3.25 3.50 4.25 4.50 5.75 ^ilUIWIl

rTWaW f © O W I l I  Rayon spécial de Complets bleus 79— 92.— 128.— "f l A  i ClSyiIll
¦̂¦__ « __ Smokings revers et doublés soie . 128 — 150.— 175, — H _w ¦ _¦¦ Gidioi\ ; Gidion

Prix réduits H ? PMVHH  ̂ g Prix réduits
GirCSêQirl Chemiserie — Confections — Cbapellerie GÎ Î̂Orl

Prix réduits H P1A3K. €ÏRIMH©M l H Prix réduits
GidiOffi léopold-Robert 4? - La Chaux-de-Fonds - Télé phone 22.162 (jlClïOf\

Prix réduits pMlî  ̂ Prix réduit!

Caoutchouc genre russe j %f
pour hommes ISm

K V̂__B | m»"̂ ",RRRl̂ __L^—n—»oo—_¦__PRo^P* » » O» _r* *

Caoutchouc américain
semelle renforcée, $S_fî|
pour hommes HH^Ur #~^™'

avec timbres-escompte 5 °/0 16373

_m 

ai»; Premiata Salumeria JH 41119 u

mim ïI mmami REGAZZONI
EUGAMO (Telelono N. 4.90)

Salame la. al tR- Fr. 6 50
Sahimelii la. » » « 6 —
Mortadelle Bologna la. » » » 5 —
Ij i i R an in lie nos rane la. » > » ï 80
Mona iielle fepa io la. » » » 1 HO
Coltegfiini al marsala » » » 3 50
Pancelte arroiolate > > » 3 SO
Lardo staaionato » » » î 50
Grassa frf-sca » » » 1 IO

Armée du Salut

Mission de réveil
présidée par

le Colonel Cooke
Vendredi 7 novembre, à 20 beurcs.
Samedi 8 novembre, à 16 h. 30. Réunion d'enfants.
Dimanche 9 novombro,

à 9 heures 30 Réunion de Sanctification
a 15 heures Réunion do Louanges
a 20 heures Réunion de Salut

Invitation cordiale. 1̂ 285

IRo 

MIMI :t" *_ ** 4S Cl" Caisse à oraures avec couvercle, galvanisée 4 b0 IDUqUei ovale galvanisé Ẑ ^TZ _ 
lai.ncaiinn suisse ^.»Q J.OU J.»U «».«U geau â co^e vemj noj ri qm\_ ^ forte £ 95 E

Machine à hacher 4.90 Cruche a lit. aluminium décoi ée «Arda . 2 95 1
Porte-poches bien veni. décors Ans 3 90 Chauffe-lit. élamé, lorme ovaie 2.95 I
Boîte à cirage avec inscription 2.45 Panier a services, 4 compartiments , bois dur 2.95 1

Garniture de cuisine. Mie pirata décorée 116 rnècss) 27.50. 25.- Plateau a desservir. i0x27 cm. 2 95 I

4 sauons Marseia de m s, ™™,„ -.95 1 coupe œuls -.95 i paillasson II mo^s 1.45 1

1 4  

paquets paille de 1er -.95 1 o|aceI fle c,iaise ron- — --95 1 porte linges , „-. ̂n,s 1.45
5 roui papier hygiénique -.95 1 Borîe papïer et l X&7X»* -.95 ] porte-manteaux 3 «oeh

 ̂î.«15 porte naDIts „_. ____ -.95 J J""*" ¦ 1 nm a œuîs m
B porte-Habits ™ ,̂ 6 -.95 J î f a m* "• i moule â Gîiarnïère 20 cm. 1.45
4 cuillères ou > «ss*. -.95 S-Trï ,̂ '-1 —« "ÏÏ 1 cnauîfe- estomac 1.45
6 cumeres a caie -.95 ÎKI'ISST-JTS 

1 mm a ,jl a,"minium 1Ji 11 porte ciel - ,uyaHX KSU -.95 1 dr0S8e G0C0 .95 1 casse plate en acier sa 1.95
i passoire à légumes -.95 j tj rosse a main -.95 i presse purée etamee 1.95
1 porte sauon r̂ ,̂-̂  -.95 j uposse â lapis -75 1 Drosse de cnamDre 1.95

Maison BLASER _H
15807 im CHAUX-DE-FONDS |

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

agrandi et ironstormé
Confort moderne, enn courante chaude et iroide

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

GAHAGE Téléphone 33.007
P 10472 Le ISfJOB Se rfommande.

[aléWant lu ii
Tous les Samedis soir

SW-UrtB
Téléphone îl 973

Se recomman :e. 141-52
J. KLH .V BEAtliOX.

Carnets divers Librairie Counoisier
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HRF" U n e  pro d u c t i o n  M. G. M. ~~) Une nouvelle opérette filmée. Un ohef-d -uvre de gaîté, d'entrain , de Ifl 
Vend|,edl - Dimanche Samedi - Lundi - Mard i ||

Ha 1SS7M9 B H M Wtt WH ^HSÛl-?«1 sentiment. Une musi que ravissants, des chansons gaies et harmonieuses nli en soirées gg en soirées flg
W« SBibaXnl îRi^at BHrWarRRGSR ¦ .. que tout Chaux-de-Fonds fredonnera ¦"¦mm—mmmmmmm' " ' i ————————————— ¦

BH brave l'adversité U rit de ses malheurs et orée autour de lui fl «_•» J> j m  m em É& 18 B ¦ 'rpr^.™;̂ ^ si Un lantfo it o ai* ioi Cnur Honaroitet voue fera frissonner d'angoisse dans son admirable création M *— ~* JBX "«« XIB
 ̂

~—W Jg—
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Wil "¦"•f1 M A ¦fàl'SFïPsfflœ CRSIM ¥«asa |̂s» fiir Dicla) (Lieutenan t NOSTI) -
IffiW EM» JtH KraaJS HL f̂eik Entièrement parlé r,t chante en allemand Résumé français à l'écran Un film a la fois emotionnant, sentimental et gai , qui tient le

il» ffirH Wwb ¦ BLJHJ Interprété par Wil ly Forst Fee Malten. Oscar Karlvjelss. spectateur en haleine de la première à la dernière photographie

L'admirable mm d' aventures , qu 'il interprète Mickey labcureur Pafthé-Journal Le complice Vif eomiriB la Poudre
m I rBWS aveo la gracieuse Artf ta  PAGE Dessin animé sonore Sonore Avenitirt-a Comi que

Dimanch- Matinée a 3 h 30 i Deux personnes payent 1 place [ : I*Be«ÉfiB»éeS ©aa-«««rM C< RM»liaIRRCRRRS â 3 h. 30 B>~flS «¦« TOoilBBée dimanche
¦fl«?3BB!BM rff.<OTiate t̂?MW^ U»I™H»J JU..,̂ .», . ninii-Tri i ¦ iii II—III nui in I»M «ft ¦imini mm——¦¦¦ —i¦—ui— mm— IU'IBIP I —n— un «lisai s—i

I Elle esl au Ciel el dans nos cœurs. \
\\\\_\\m Le tta 'iati f u i  f a  vie. R.^

Adieu chère maman. j

| Monsieur et Madame Charles Sommer-Ducommun et :
WË Unira enfants, a Zurich , !§%;

Mademoiselle Louisa .Sommer,
Monsieur et Madame Walther Sompoer-Jcarin et leur

fils .
! ainsi que les familles parentes , et alliées ont le chagrin' I

d'annoncer le décès de leur chère et vénérée mère, belle- S
mère, grand'mère, sœur, lante et pareute , 1(5398 j

i Uns riipsb Somoier I
née S tier

enlevée à leur affection , Jeudi 6 novembre, à 22 heures,
; après <le longues souffrances dans sa 78me année.

La Chaux de-fonds, le î novembre 1930.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

S courant, u 15 heures, départ du domicile à 14 h 30.

Une urno funéraire sera déposée devant le do- WM
micilu mortuaire : Itue i>uma Droz Cîs.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

""'"" '¦¦¦ ^¦"-"--""'-T'miMnllmitvwWî f̂lw'MBnSH^  ̂

wSttBaxSz&Bm~ MmÊ ŜÉÊf ci£B&~— àTS

Epargne - Vernis préservatif

" ^Br JHmWMcP 5P
J'avise mes amis et connaissances el le public en général

que j' at repus l'Epicerie ltu« du Pi-ogrèn :t.
Par des marchandises de lre qualité , j'espère méri ter la

confiance que je sollicite.
Renommée de charcuterie.

16301 P. BELLETTI.

Per comraemorare l'armistr zio , domenica il 9 lSo\.
corr. sarà fallu un corleo dalle Socielà Itahane riunile .

Parlenza aile ore S* précise dal' Hôtel du Soleil (rue
du Sland No 4.1 per il cimitero .

Nessuno manchi , per dovere. 1641 1
Ili COIMITATO.

f Fiancés ! Meubles ! |
Nous soldons quelque s

Chambres à coucher et
|| Salles à manger

. . 'w'lî. magasin à très bas prix. 14294 1
: I . Meubles modernes et garantis.

H (Ameublement $. §Astet 1
Rue Léopoid-Robert 73

¦hampes
Faiseur d'étampeio spécialiste , entreprend tous

genres d'étampes. Travail soigné, rapide et à bon compte.
— S'a IreSSer Une Numa-Droz « « f , si IU. Cha rles
ZOLI.I\^iïli , au rez-de-chaussée, à droile. 15994

I Camions d'oooasions 1
! de 2, 3. 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,

revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa- j ;
! cililés de paiements — Demandes écriles sous chiffre '

fl N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de- I
| Fonds. JH 202.3 St 2135 g
|foip~Hpa5WRRy_f 'flffliti ffl̂ . ...MHffiiHi î̂ ŝ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MM'Mi''*^̂ ^̂

On ctierctie ch acineier
AUTOMOBILE

conduite intérieure modèle 1928-30, 4 portes , marque américaine:
Pavement comptant. — S'adrrisser a M. Charles Robert.
Peseux. V 808* N 16*21

LIBRAIRBE COURVOISIER I
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Mémoires de la Comtesse
de Kielmannsegge
sur Napoléon 1er

M 'auras le manuscrit original des archives du Comte Guer-
r/no Zu Lynar, traduit de l'al lemand par Joseph Delnge.

Témoin des grandes chose» , admi»e dan» l ' i n t i m i t é  da l'Em-
perenr. eniretenant uno immense correspondance arec les
plu» grands personnages du temps , la comtesse connaît
tout, elle a tout vu . tout eniendu , tout noté. Cest dire l'in-
térêt de ses mémnirse qui étaient restés complètement

inédits jusqu'à ce jour.

2 volumes illustrés de 40 hors-texte Fr. %P»

Envoi au dehors contre remboursement 16312

RESTAURANT UES
GRANDES CROSETTES
Dimanche 9 novembre

dés 2 li. î le  l'après-midi

¦Se recommande, Le tenancier.
16-fig 

Grands Mil \\ Pliante
Le Locle

(Anciennement le' Stand)

Samedi dès 20 h„ Dimanche dés 15 h.

tobnls
Repas à loula heure. — Jeu de

houles ciiaulTé
Consomiiimions de ler chois

Se recommande, E ZIEGLER.
Tél. 31.1(18. P-iaO i-Le Ib4u7

Ppnnnnna de confiance , sachant
rcl ùUIllIC cuire et faire le mé
nage soigné , cherche place dans
ménage on chez M. seul — Offre
sous chifire M. V. 16360, au
bureau î le  I 'I M P A H T I A L  l63fill

Sommelière. âV^S-ÇE
lnnt les deux langues dans café
ouvrier et pour aider au ménage.
— Offres avec, photo et ceriiûcais
sous chillre C C 16353 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL 16U5:1

Â l flllPP Pour 'e .lB r décembre ,
IUUCl ! apnarlement oe 3 piè

ces . bout de corridor éclairé, 1rs
70.— par mois. — S'adresser ruo
du Nord 140, au 2me élage, »
gauche. 32»:l

A lft l lPP a" l*'us v l l B ' î01 ' 90lls"
IUUCl , so i er, plein soleil , de

2 chambres , cuisine et dpnendan-
ces . 38 fr. par mois. - S'adresser
rue du Doubs 67, au ler élage.

16340

Â lniipp rue du i*""* -'*.IUUC I ,)0u|. ie ler lé-
vrier 1931 , beau logemenl au
soleil , ue 3 chambres, cuisine,
dénendancps. — S'adresser a
l'Elude de .Me. Alfred Loewer,
avocat, rue Léopold-Robert 22

Â flllPP Pour la un a" nlulH <IUUCl ' un petit logement de
1 chambre et cuisine. — S'adres-
ser n la Boulangerie Moderne ,
rue de la Balance IUn. 16363

A lfl l lPP "Bl a P"arle, "Gnt mo"IUUCl derne , 4 pièces , cham-
bre de bains instal lée , oé pendan-
ces. rue du Prèsnient Wiison. —
Pour renseignements , écrire t'a-
e postale Ko IQ293 11362

I f lP H l  avec DurHilu K ' vesnaire .
LUt/dl en plein soleil , â louer de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser rue du Parc 89, au
piainp ied. 32397

Phamhpp meublée à louer, au
UllalllJIC ]er élage. — S'aores-
ser â la Confiserie, rue de l'Hôlel-
de-Vi i l f i  5 16223

Pil l f lmhrP *¦ louer - enambre
U l i a i l l U I C .  meublée indépen-
dante , a monsieur solvable. - S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand
75. au rez-de-chaussée. 16314

Ph amhnn A louer une cnaïu-
U l i a l i l U I L .  bre meublée, nrii
fr. 16.— . 16361
S'nrl r an hnr. de l'clmpartial'
P l i n m hp n  A louer chambre
tUdUlUlt!. bien meublée, chauf-
fée . — S'adresser rue ae la Serre
97. au nla innier l  a droite I63M

On sort à domicile

réglages
B'/« cyl. - Faire offres ave c prix ,
sous chiffre O. IV 32396. ¦ I»
Sun- dp l'hiPAUTUt..  323B6

On cherche pour le 20 no-
vembre une

jeune fille
hniuièie. ue 18 a 19 H U M . pour ai-
der aux travaux de m"n <gfl et eni
sine. — Faire offres Pàll«»erlp
Glnnel. rue du Pare3lMs. 1634 I

PÏÏMT
d'occasion est demandé a acheter.
— Offres avec prix k ca.se pon-
Ule 10381. 16350

Electriciens-
Hîcanicïens

et toutes personnes intéressées
lemandez la brochure gralnile el
les nouvelles conditions
d'abounetneni aux cours nar cor-
respondance , de l ' I n s t i t u t
d'&niseignanient techni-
que Martin. P la inpala is
Genève. JrJpSlOA M07-4

. . .J , ,

Argent erie û'mmm
Bij oux st Pierres finss
riuut. ie.-littcs aiBjiUa haut ftrin ei sa-
corwptaut , pur JU HIV. R { iQ-,6

H. VUILLE fils
Tftmpie rtuii 16 Aicucbùtel. — Toi
iO.Bi — Discrrjlion ub»oluu

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiv ement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIKiVIVi:. lél. 1.18

Cl HUCCIII-NHleM
Lausanne. Tél. 33. ';6-33.27

Itàle. Herne, Coire. Genève.
I .licerue. St-Gall ,Sion. Sclial-
Ilionne, r'rauenleltl. Gran-
ges, l.uttauo. Winlerlliour.

Yverdon. Zurieli.
'transmission d'annonces aux
iari;s mêmes des -lournaux
sans augmentation de prix.

Un ACUI mnnnNnrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail el

d'argent

GaoanaaaDcanDonnnDDir
Bill su qualité de meule cou-

eeMNloimaire de l'Association
.tes j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 jour naux) notre socié
lé esl on ne peul mieux placée poui
établir des devis détaillés ei exé-
cuter promptem ent les ordres de
oubliette pour . n'importe quel
journal.
TransmiMNion d'annonces
aux JOIlItNAlJX UU MONDE
UNTIEK.

III MU II IIIIIIIIIIII I ii mil il

Qui cnlreprendrait ,  coupages
lu balanciers , qualité soignée ,
nour mouvements baguettes 33/<
4'/t et 4'/,.— Faire ollres de suite
<ous chiîfre B. IV. 1640?, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 1640 !

Horloger-
Rhabilleur

On cherche pour colonie an-
ulaise (Atlan t i que) climat saluhre ,
leune horloger-rhabilleur habile
et consciencieux , si possible sa-
chant graver. Engagement de du-
rée et voyaae paye. — S'adresser

i l îorei  li ls A Cie S. A . Neu
châtel. Pfty ?6N 1627 7

Radium
On enlrepremirait posage de

rariium a domicile. '¦'<:>:¦' * '. <
S'adr. au bur. da l'clmpartial'

loîficr or
Jeune lourneur libre d'engage-

ment, possédant un tour , aimerait
apprendre le panlogranhe. — Of-
lres sous chillre C It. 33373. é
la suce de I'I MPAII TIAL. 32375

Nickelages
i^oin-iHIemisc:
qual il ieo , a ins i  qu 'une

jeune fiiHIe
neinfent èutinf eéën immé-
diatement — S'adr. à l 'Atel ier
F. Bandi - Liengme. rue
Oes t'.iviè s -2». 1620*

Pour Z Dames
â remet lre a Genève, maga-
sin avec Mpécialité pour linge

..rie. dentelles. Excellent passage ,
petit  loyer , jolie cl ientèl e . —
Ecrire sous chiffre V. 13856 X.
A l'uhl ic i ias. (ienève.

JH «13U4 A 1600?

ON CHERCHE

M$mîi
ou commpnditaire

disposaut de SO à tOO.OOO
Ir nour développer ancienne
fabri que de spéciaiilés en parlu-
merie. Références do premier or-
dre — Fcrire sous chillre W.
1 2 7 1 3  X:. é Publicitas. Ge
néve. , .IH «12116 A . ____

—

WBOgÊr

Une réclame urgente
vous est nécessaire?
Téléphonez au

M  ̂
imimJk_h*0*^£̂ &

\Wr

Quel commerçant occupe-
rait grandj eune homme
• lu l'J ans . sérieux el oe loute con-
fiance, ayant l'habitude du nublic .
- Offres écriles sous cbiflre It
D 1C366. au Bureau de I'IM P A H -
TIAL 10366

Couturière
Jeune f i l l e  habile em deman-

dée. — S'arlresser CANTON ,
me Léonold-Robert 21). 16387

Une Nurse
diplômée

offre ses services pour en-
î a n t s  de lous âges. — S'adresser
ni Collège < a l  I ta l i que , rue du
Voro hl en v i l l e  p-vi n4-c I640H

Uu clie rclie un

Jeune Garçon
fort et robuste coinme apprenti
honcher-ctiarculier. — S'adresser
l'rilz Comtesse, Sablons 25

16376

Grossiste espagnol
de passage le 10-11 et., achète
article avantageux.  - Ecrire,
indiquant stocks ei prix , sous
chiffre. It. B. 33394. a la Suce,
île I 'I M P A R T I A L . 323H4

PIANISTE
est demandé pour musique
de danse le il imanclie après-midi.
— Faire offres écrites. -avec con-
ditions, sous cbiflre LSI 15861.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 16861

A remettre cause saute, bonne

Epicerie-
Primeurs

près s'ation iramways el autobus .
— BrriW» anus chiffre S. 39701
X . Publicitas, Genève.
JH 31308 A 163H6

A vendre à Neuchâtel Ouest
dans très belle situation

jolie pelle propriété
villa (uonre chalet en pierres) de
4 chambres , bains, buanderie
Garage. Grand terrain de 31 00 m2
dont la moiiié constitue un beau
lerrain à bftiir.  Conditions avan-
laaeuses . — S'adresser a l'Agen-
ce romande immobi l i ère.
Place Pin ry 1. Keiichàle l .  ou
Ad. S iau l l cr .  Parc 42. Ln
Cliai ix- i le- l ''onds. 32386

Pour cauwe de départ, a
vendre, a Colombier, près
tiare du Tram, et à quel-
ques minutes du lac,

ioiïe maison neuve
5 chambres bain , chauffage
central. Jardin. Occasion
très avantageuse. 32383

Agence Itomande Immo-
bilière. B. de Chnmbi ier.
Piace Puny 1, IVeuchâtel . ou
Ad. Sinti l i'er. rue du Parc 42
La Chaux-de Fonds.

Horloger complet , "sftL igî
sage de. 3 '/- ans à l'Ecole d'Hor-
logerie, cherche place comme
acheveur. remonteur ou rhabil-
leur. — Ecrire sous chiffre 11. C.
16375. nu Bureau de I'IMPAHTIAL .

. 0 375

l.ndomunf fo« r cause de dé-
LH/gGlUOlIt. part , â remeltre de
suite  ou époque à convenir, beau
logement remis à neuf , composé
de 3 chambres , bout de corridor
éclairé et toutes dépendances. Pris
71 fr. — S'àOr. rue de la Paix 7.
au rez-de-chaussée , à gauche. 10373
—rUHMira»».» I l l l l l il
PHarnhpû 'Chambre meublée, au r
UllulUUI C. soioii , est a louer. —
S'adresser rue du Puits 18, entre
7 et 8 heures. 16394

flhamhr u ^" cherche chambre
UllaUlUI G meublée, indépen-
dant , chauffage central. - Offres
a Case postale 130, ville.

16385

Pied-â-terre. 0îodueerdn
e
d

Sui.e.
chambre confortable et indé pen-
dante - Offres a Case postale
10529, ville. 16384

pppfj| i  une chaîne à neige pour
1 t lu l l , auiomobile . enlre Saint-
Imier et La Chaux-de- Fonds. —
La renvoyer, contre dédommage-
ment , à M. Léon Lévy, rue Lee—
nôld-Robert 38, La Chaux ite-
Konrls. 3-2401

PpPflll une Pel 'le "ourse argent,
i t/lUli , contenant Un billet de
20 fr. — La rapporter , contre
bonno récompense, au Bureau de
I 'I MPAHTIAL . 32389

P prdll tt '"un' a perdu, mardi
I C I  UII après-midi , depuis le ma-
gasin Pasquero , rue de la Paix 72
a la rue Monlbr i l l an t  18. son
porte monnaie. — Le rapporler,
contre récompense, Monlbrillant
I8J 16291

PpPflll an8 "'écaniqua de der-
rt / lUU , riére neuve pour char. —
La rapporler , conlre récompense
au Posle de Police. 16103

PpPfin dima°che après-midi,
I C I U U , montre de dame or et
émail bleu gris , bracelet exten-
sible. — La rapporter, contre
bonne récompense, Place de l'Hô-
tcl-de-Ville o, 2me étage. 16322

Repose an paix.

Monsieur Nicolas Rothen
Madame veuve Charles Rothen et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Lucien Ro-

bert et leurs enfants , a Bienne ;
Monsieur el Madame Edmond

Rothen , à Lugano;
Madame et Monsieur Marcel Ca-

lame et leurs enfants : -
Monsieur et Madame Marce l Ro-

then et leurs enîants , a Genève,
ainsi que les familles patentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
(Us , frère , beau-frére , oncle, ne-
veu et parent, 32395

Monsieur

GusfaveROTHEn
décédé à Paris , dans sa 44»'année.

Le présent tt vis tient tien de
lettro du faire-part. '

arxiDDDDLXinaaDnnDDnL

I D

En confiant votre publicité D
aux Annonces-Suisses S. O
X .  vous n'avez à traiter qu'- B
avec une seule adiniuis- U
Iration et vous ne recevez n
qu'une seule facture ; ?
vous n'avez ainsi aucuns D
fraissupp lémentairesapayar D
11 en resuite que les rela- Q
lions entre la presse et le n
public soni grandement fa- H
cil liées. i i

V E L O U R S

%

Shî ffon
Velvet -.
Côtelé

unis
et

fantaisies

Au Ver à Soie
maison spéciale de soieries
Léopold Robert 26 . en Etage

p-108-l-c 16408



REVUE PU JOUR
A la Chambre française

Lu Cf iaux-de-F onds, le 7 novembre.
Les interpe llations ont commencé. Elles se

déroulent sur un rythme précipit é et même as-
sez violent. On verra que M. Franklin -Bouillon
en p articulier a lait grosse impression. Sa p rin-
cip ale habileté a été de se souvenir du mot de
Clemenceau qui pr étendait qu'à certains mo-
ments l' attaque c'est le succès en creux. Le lea-
der de la gauche-radicale n'a p as attaqué, ll
s'est simp lement adressé, p ar-dessus MM.
Briand ei'i'ardieu, p ar-dessus la Chambre mê-
me, à l'op inion f rançaise et mondiale. Les Al-
lemands ne po urront p as réf uter grand 'chose
de ce réquisitoire. Toutef ois , le p roblème est
Plus comp lexe que ne le p rétend M. Franklin-
Bouillon.

Aj outons que c'est là un des moindres em-
barras de M. Tardieu. En ef f e t , le ministère
p ourrait bien éprouv er de sérieuses diif icultês
au suj et de la crise p arisienne et provinciale
qui s'est déclarée dep uis quelques jo urs à la
suite de la chute de la banque Adam, il ne s'a-
git p as évidemment d'un rua comp arable à ceux
de New-York ou de Londres. On croit même
avoir discerné quelques p etites manœuvres p ar-
ticulières dans le genre de celles qui marquèrent
l'eff ondrement de Mme Hanau. Néanmoins, la
situation n'est p as claire et il est certain que
toute la gauche de la Chambre f rançaise va
s'emp loy er à tond po ur renverser M. Tardieu.

A 'a Corproissior) <Ju «désarroerrjept

La 7me session de la commission prép aratoire
du désarmement a commencé. Si l'on songe
qu'on en est à la 7me session, que chacune a
duré six semaines environ et qu'il s'agit d'un
simp le travail de p rép aration, on se rendra
comp te de la vitesse f oudroy ante à laquelle
circule ce véhicule cahoteux. Jusqu'en 1929 ,
des ef f or ts  sincères avaient été f aits qui p er-
mirent d'entrevoir une certaine limitation et un
certain contrôle des f orces terrestres. Mais la
Conf érence navale de Londres remit tout en
question et, de ce f ait, les p ersp ectives de suc-
cès de la Tme session ne paraissent ni moins ni
p lus accentuées que les pr écédentes. Les Russes
ont naturellement déj à commencé leur travail
de sabotage en se lançant dès le début dans un
débat de p rincip e, alors qu'il ne s'agissait que
d'une discussion de p rocédure. Faisons des
voeux p our que les 32 p ay s repr ésentés ne re-
p artent pa s de Genève trop déçus.

Les élections américaines

Les derniers chiff res transmis conf irment l 'é-
chec des rép ublicains et la victoire des démo-
crates. L'opp osition américaine n'empo rte pas
complètement le Cap itole, mais il est bien cer-
tain que p endant les deux dernières années de
sa p résidence, M. Hoover vivra sous tutelle et
ne p ourra p rendre aucune initiative p uisque le
Sénat, où les voix se tiennent, p artage avec le
chef de l'Etat les p rincip ales attributions du
p ouvoir exécutif . Nos lecteurs trouveront de-
main en p remière p age un article documenté de
notre ami le Dr Henri Biiheler, sur le sens éco-
nomique et p olitique mondial qu'il f aut attribuer
au revirement du p eup le américain, Nous retien-
drons, en ce qui nous concerne, deux f aits : Le
caractère relatif et temp oraire du mécontente-
ment du corp s électoral, qui s'est surtout abs-
tenu d'aller aux urnes ; et, d'autre pa rt, l' entrée
en scène du f ils du grand Rooselvelt sous les
couleurs démocratiques. Le p arti de M. Wilson
a retrouvé un chef . C'est un f ait imp ortant au
moment où M. Hoover, désavoué et dépouillé de
son p restige, cherche p éniblement le chemin qui
le conduira hors de la bagarre. P. B.

Des incidente à lo Chambre française
m derniers résiliais confirment le verdict du peuple américain

Menaœs d'inondations en Allemagne

îMmuix iraffiC-ise
Un impressionnant réquisitoire de

M. Franklin-Bouillon
Incident dans le Sa,ora de la Paix

PARIS, 7. — La séance est ouverte par M.
Bouisson, président , devant 300 députés. La pa-
role est donnée à M. Cachin , député commu-
niste , dans la suite des interpellations sur la po-
litique étrangère.

L'orateur se fait l' avocat du régime soviéti-
que dont il célèbre le treizième anniversaire.
(Exclamations.) Il dénonce la campagne contre
le soi-disant dump ing et il proteste contre les
décrets pris par le gouvernement pour l'arrêter.

Intervention de M. Franklin-Bouillon
M. Franklin-Bouillon , président du groupe de

'a gauche radical e, interpelle sur l'attitude du
gouvernement en face des déclarati ons répétées
des ministres allemands au lendemain de l 'éva-
cuation anticipée de Mayence , réclamant la re-
vision du traité d,e Versailles et notamment la
modification des frontières polonaise et belge.

M. Franklin-Bouillon dénon ce la campagne
menée en Allemagne pour la revision des fron-
tières. L'Allemagne, réclame la suppression du
couloir polonais , d'Eupen et Malmédy, comme
si Locarno n'avait pas réglé les frontière s de
l' ouest. La dernière monnaie allemande por te
comme devise : « Le Rhin , fleuve allemand ,
n'est pas la frontière de l'Allemagne. »

M.. Franklin-Bouillon brandit la pièce et aj ou-
te: «Est-ce là un gouvernement de bonne foi?»
«Eh bien , la France ne se laissera pas duper. »
L'Allemagne va réclamer un moratoire, il faut
le lui refuser , parce que si l'Allemagne ne peut
pas payer, ce n'est pas parce qu 'elle n 'en a pas
les moyens. En ce qui concerne la Rhénanie ,
et le désarmement , il faut renouveler , en s'a-
dressant à la S. d. N., l'interdiction des arme-
ments et même des rassemblements comme ceux
des casques d'acier.

La France doit faire savoir qu 'elle ne tolé-
rera j amais que , ni directement ni indirectement ,
on touche aux frontières fixées par le traité
de Versailles. De quels yeux oserions-nous re-
garder nos alliés , polonais et belges, si nous
gardions le silence quand on parle de toucher
aux frontières , et cela , quand il s'agi t pour
les Polonais de territoires peuplés de Polonais ,
vo'és à la Pologne il y a cent ans. La fronière de
la Pologne est la frontière de la France. Cette
politique est la seule possible, c'est !a meilleure
garantie de la paix. Les élections allemandes
ont rendu !e service immense d'ouvrir les
yeux à la France, qui ne voyait pas le danger,
volonté de guerre certaine en Russie, volonté
de revision des traités en Allemagne, en Hon-
grie en Bulgarie . En face de ce danger , notre
devoir est de nous grouper et de nous unir,

La séance est levée à 19 heures. La suite du
débat est renvoyée à vendredi après-midi.

Bagarre dans le salon de la Paix
Une nouvelle altercation violente , analogue à

celle de mardi soir, s 'est pr oduite à la Chambre
quelques instants avant l'ouver ture de la séan-
ce, dans la salle des p as prd us, entre des mili-
tants socialistes et des j ournalistes p olitiques,
dont M. Camille Ay mard , directeur de la « Li-
berté» . Bien que M.  Barthe , questeur , f ût  in-
ter venu p our exhorter au calme les antagonis-
tes, au moment où M. Bouisson, p résident de la
Chambre, traversait le salon de la p aix, l'inci-
dent se poursuivit et au cours d'une bousculade
une vitre f ut  brisée. M. Marsais, dép uté de la
Seine, a été légèrement blessé à l'arcade sour-
cilière.

L'ordre n'a été rétabli qu'ap rès l'arrivée d'un
p iquet de gardes rép ublicains non armés qui ont
sép aré les adversaires. Pour éviter le retour
d'incidents semblables, M. Barthe a invité M.
Ay mard â ne p as demeurer dans le salon de la
p aix. Ce dernier a quitté alors en p rotestant le
Palais-Bourbon.

Le motif
Le motif de la rencontre est une vive cam-

pagne de presse menée par le directeur de la
« Liberté » contre M. L. Blum et les socialistes
qu 'il accuse de trahir la France en réclamant le
d ésarmement en face d'une Allemagne hostile.
On reconnaîtra sans peine dans cet incident la
vague d'in quiétude qui règne depuis l'évacuation
de Mayence , le.s élections au Reichstag et le
défilé des casques d'acier.
Les responsabilités du gouvernement dans la

crise boursière
MM. Monnet , déput é de l'Aisne , et Chastenet ,

député de l'Isère, ont déposé une demande d'in-
terpellation sur les respons abilités encourues
par le gouvernem ent dans la crise boursière et
sur les répercussions qui eu résultent pour l'é-

lt% élections amêrâc-ines
Les démocrates auront une majorité de

fait au Sénat

NEW-YORK , 7. — Les rép ublicains ont ga-
gné un des sièges vacants au Sénat et les dé-
mocrates ont gagné l'autre. La comp osition du
nouveau Sénat sera la suivant e : Rép ublicains
4b , démocrates 47, f ermier travailliste 1. Le Sé-
nat actuel se comp osait de 56 rép ublicains, 39
démocrates et un f ermier.

La maj orité semble devoir revenir aux démo-
crates, car les républicains dits irréconciliables
voteront lors des questions les plus imp ortantes
p our les démocrates. Parmi ces irréconciliables
f igurent notamment MM.  Borah et Laiolette.

Quant aux résultats des élections à la Cham-
bre des rep résentants , ils ne sont p as déf initif s,
car des po intages seront nécessaires.
"Sâîir~Inîime majorité républicaine à la Chambre

A la Chambre, les républicains obtiennent 216
sièges et les démocrates 210.

M. Nicolas Longvorth , républicain , speaker de
la Chambre des représentants , et M. Hawley .
présiden t de la commission qui a élaboré le der-
nier tarif douanier, ont été réélus. M. J. Davis,
secrétaire général du travail , a réuni une ma-
j orité de, 804,000 voix aux élections sénatoriales
en Pensylvanie. Dans les 32 Etats qui avaient
à élire des gouverneurs , les démocrates ont ob-
tenu 16 sièges et les républicains 11.

Pas de maj orité suffisante pour gouverner
Les républicains et les démocrate s attendenl

avec le plus vif intérêt les derniers résultats des
districts éloignés. Attendu qu 'aucun parti ne
possédera une maj orité suffisante pour gouver-
ner , il est possible qu 'un mouvement indépen-
dant détermine de quej côté penchera la ba-
lance du pouvoir.

Les derniers résultats
A 22 heures 30, les résultats des élections

sont les suivants pour la Chambre :
Républicains 216, démocrates 216, travaillis-

tes 1, douteux 2.
Grosse défaite de M. Hoover

On mande de Washington au «Times» : le
"New World» dit que les élections sont une dé-
faite pour M. Hoover qui , par son attitude molle
dans les questions de * la loi douanière et de la
prohibition , a toit un tort énorme à sa réputa-
tion d'homme d'Etat et d'homme d'affaires.
Le j ournal aj oute que l'opinion publi que lui re-
proche d'avoir manqué de courage au Sénat.

Un ordre ministériel enjoint
aux officiers hitlériens de quitter la

Reichswehr

BERLIN, 7. — La «Vossische Zeitung» et le
«Berliner Tageblatt» publient un ordre du mi-
nistre de la Reichswehr aux officiers de l'armée,
transmis après le jugeme nt rendu dans le pro-
cès des officiers de la Reichswehr par la Haute-
Cour, à Leipzig. Cet ordre dit notamment :

La Reichswehr doit être un instrument natio-
nal. Ce serait cependant une hérésie et la ma-
nifestation d'un manque d'autorité regrettable
que des officiers puissent reprocher à leurs
supérieurs , et partant même au président Hin-
denburg, un manque de sentiment national. L'ar-
mée est au-dessus des partis et est uniquement
au service de l'Etat. Il ne doit donc exister ni
tendances à gauche ni tendances à droite parmi
elle. La solidité de l'armée repose sur une
obéissance absolue. Les soldats qui. avant d'e-
xécuter des ordres , veulent se permettre d'é-
tudier si ces ordres correspondent à leurs idées
ne valent pas un sou. La déposition de telles
idées par des officiers devant la Cour de Leip-
zig fut pour notre armée une de ses plus tristes
j ournées. Il est clair que des officiers qui ma-
nifestent de telles opinions ne peuvent pas res-
ter au sein de la Reichswehr. Je compte donc
que chaque officier qui manifeste de telles idées
aura assez d'honneur et de courage pour quit-
ter immédiatement la Reichswehr.

Le «Berliner Tageblatt» déclare à ce suj et
que c'est par une indiscrétion qui ne peut pro-
venir que des milieux de l'armée que le bu-
reau de presse de Dresde du parti nationaliste-
socialiste a pu avoir connaissance de cet ordre
du ministre de la Reichswehr.
»«tMII»l»»MM»IM«MMl»lHM»f>*«—»*»«»MtlMM*>MMIIMM» «

pargne et le crédit publics. Cette interpellation
vise la déconfiture d' un groupe financier qui en-
traîna la fermeture de plusieurs banques et mai-
sons de coulisse.

Une banque suspend ses paiements
La Banque Oustric a suspendu ses paiements.

Un complot contre le « R. 101 »

LONDRES. 7. — L'«Evening Standard» an-
nonce que la police a ouvert une enquête au su-
j et de déclarations faites par une personne ha-
bitant Londres . Cette personne a dit qu 'elle
avait surpris le jour du dépar t du «R. 101 » pour
les Indes , une conversation entre trois hommes,qui complotaient de détruire le dirigeab le .

La catastrophe de Millfield a fait
150 morts

ATHENES (Ohio), 7. — On annonce mainte-
nant que le nombre des mineurs qui ont pér idans la mine Milliield est de 150 à 160. L'insp ec-
teur et les autres f onctionnaires qui sont des-cendus dans la mine n'ont retrouvé aucun sur-vivant.

Des cadavres gisent un peu p artout dans lesgaleries ; la po sition de certains corps montreque les victimes ont f ait des ef f or t s  désespérésp our échapp er à l'asp hyxie. 10 mineurs ont suc-combé pr ès de l'entrée du puit s de ventilation
non loin de l'endroit où l'exp losion s'est pro -duite;

A l'Extérieur
QB|P"" Mort mystérieuse d'un Tessinois

frontière allemande
LUDWIGSHAFEN. 7. — Mardi matin, on a

trouvé sur la voie ferrée entre Maximiliansau
et Wôrth un cadavre mutilé, qui a été identifié
comme étant celui d'un M. Bernardlno Battista,
de Bellinzone, domicilié en dernier lieu à Eggîu-
no (Italie), et co-propriétaire d'un établissement
séricoie itali en. On ne sait encore s'il y a eu
suicide ou accident. Le portefeuille contenait
8000 marks en billets de banque italiens. Le
corps sera transporté en Suisse, attendu que
M. Battista était citoyen suisse.

Les digues de l'Oder menacent
de se rompre

ZULLICHAU-sur-Oder, 7. — Depuis plu-
sieurs j ours, on procède avec ardeur à des tra-
vaux en vue de maintenir les digues de l'Oder.
Les eaux ont baissé de 10 centimètres. On espère
(pouvoir empêcher les digues de se rompre.
D'autre part, le village d'Ostritz a été évacué.
Plusieurs surfaces de terrains sont inondées.
!_P_Ç"*" Des rues et des fabriques sont inondées

A Francfort-sur-Ode r, jeudi après-midi , le ni-
tveau de l'Oder a atteint 5 m. 32, le niveau le
p lus élevé connu j us qu 'à présent, celui de 1865
avec 5 m. 34 est ainsi presque atteint. Les dé-
gâts deviennent touj ours plus imp ortants. Quel-
ques fabriques ont été obligée s de cesser leur
exploitation , l' eau ayant envahi les chaudières.

De nombreuses rue.s sont inondées et ne peu-
vent être franchies que sur des passerelles de
planches. En d'autres endroits , le trafic a pu
être maintenu. Le nombre des habitations qui
ont dû être évacuées augmente constamment.

Près de Beeskow , une digue s'est rompue et
les eaux atteignirent une tui lerie à vapeur. L'ex-
ploit ation a dû être interrompue. Dans une autre
entreprise, les chaudières sont sous l'eau.

En f§ui$$®
Un exemple qui n'est guère concluant !

BALE, 7. — On sait qu 'à l'occasion de l'Ex-position suisse du l ogement , qui a eu lieu àBâle dans le courant de cet été, on avait érigé
spécialement à cet efiet une colonie d'habita-tions, destinée à servir de modèle, comme typede logement moderne et bon marché. Or, cettecolonie de I'Eglisee ne semble guère sou-rire aux Bâlois. En effet , sur les 116 loge-ments qu 'elle contient au total , 59 seulementont réussi à être loués j usqu 'à maintenant . Etpourtant, à Bâle, ii y a pénurie de logementsmodestes et bon marché !

Le Do X t au-dessus de Bâle
BALE, 7. — La cité du Rhin qui , voilà vingtans, fut la première en Suisse à voir un Zep-pelin dans son ciel , a été de nouveau , mercredi ,la première à contempler , dans notr e pays, l'a-vion géant , le Do. X, qui a passé au-dessus dela ville , dans l'est, à 12 h. 45, à un momentou tout le monde était à dîner.
Le grand avion passa au-dessus de Bâle àune altitud e de 500 mètres à peine, marchant

à 160 tout au plus, alors qu'il peut aisément
fournir du 200.
t A en croire un jour naliste qui prit place dansl'un des avions d'escorte et qui vit d'assez près
!e_ Do. X en l'air , celui-ci aurait un aspect mas-
sif bien caractérisé et qu i donnerait l 'impression
de lourdeur . Mais sa stabilité est impressionnan-
te. Aux abords de Mulhouse , où le petit Cau-
dron de notre confrère fut secoué par de vio-
lents remous, le Do. X demeura imperturbable ,
poursuivant sa route sans le plus léger tangage.
On aurait dit que notre machine était un
petit sloop, sursautant à côté d'un transatlanti -
que.... écrit le journaliste , en relevant la sta-
bilité de l'appareil.

Une contestation au sujet des moteurs
Au suj et de la dépêche parlant de différends

relatifs à des brevets entre les usines d'avions
métalliques Rohrbach et la maison Dornier , les
usines Rohrbach publient une déclaration disant
qa'un de leurs brevets a été copié pour la cons-
truction des moteurs du Do. X. Depuis six mois,
ces usines sont en pourparlers à ce suj et avec
la maison Dornier. Le fait que le différend est
connu maintenant ne modifie en rien l 'existence
depuis six mois de ce différend. La publi cation
n'a pas eu lieu sur le désir des usines Rohrbach
et n'a nullement été concertée. Les usines relè-
vent expressément qu 'aucune mesure de con-
trainte n'a été exercée du côté des autorités.

Avant le jugement du procès
des zones

Un calcul des probabilités

BALE, 7. — D'après le correspondant de la
« Nationalzeitun g » à La Haye, l'arrêt de, la
Cour interviendrait , au plus tôt, au mois de dé-
cembre.

Le correspondant en question fait un calcul
de probabilités assez intéressant au suj et de
l'arrêt en question. Ainsi que l'on sait , écrit-il ,
l' ordonnance du mois d'août dernier fut adop-
tée par neuf voix contre trois. De ces neufs j u-
ges acceptants, quatre ne figurent p lus au tri-
bunal ,où ils ont été remplacés. En admettant
— supposition tou t à fait théori que et gratuite
— que trois des quatre nouveaux juges aient été
convertis à la thèse française , grâce aux argu-
ments de M. Paul-Boncour , il y aurait donc,
pour l'arrêt , six voix contre six, ie président
Anzilotti devant départager. Le correspondant
du j ournal bâlois, à ce propos, fait remar quer
qu 'Anzilotti , en août, s'est prononcé pour la
thèse suisse.

Calculs hypothétiques, évidemment , mais qui
ne manquent pas d'intérêt.

Le retour de notre délégation
Le professeur Logoz, M. Péquignot , du Dé-

p artement de l'Economie publi que et M. P. Bon-
na. du Dép artement politi que, de retour de La
Haye, son t arrivés à Bâle j eudi soir. Les délé-
gués suisses au procès des zones ont poursuivi
leur voyage à destination de Berne pou r faire
rapport immédiat au Conseil fédéral.

Les professeurs Burckhardt et E. Martin et
M. Jouvet, de la Chambre de commerce çrene-
voise. avaient quitté La Haye déj à mercredi.
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