
One lionne inp-imfe
La Suisse et l'Afrique du Hord

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Nous venons de recevoir d 'Alger un numéro

spécial du « Courrier Nord-A f ricain » qui dé-
f end, dans ces régions, les intérêts industriels,
commerciaux, agricol es et maritimes. Ce nu-
méro spécial , qui comp orte huit p ages de grand
f ormat po urvues d'une inf ormation soignée et
d'articles remarquablement écrits, intéressera
tout particulièremen t nos lecteurs.

En ef f e t , les quatre premières pages sont con-
sacrées tout entières à la Suisse et portent
en exergue ce titre prometteur : « La Suisse et
l 'Af rique du Nord. — Les relations économiques
entre la Conf édération helvétique et nos pays
doivent s'intensif ier. » Rarement, il f aut le dire,
p rop agande f ut  mieux f a i te  et mieux conçue. Un
texte f ort intéressant et imagé rappelle tout
d'abord les f aits les pl us caractéristiques de
notre histoire et du développement de la Con-
f édération. Il est encadré de vues magnif iques
de nos régions alpestres , du p lateau et des
grandes cités suisses.

Puis f aisant suite à l'histoire, c'est un résumé
comp let de l'activité économique de notre p ays
dans ses asp ects les plus sugg estif s. L 'horloge-
rie n'y est naturellement pas oubliée, ainsi que
les régions du Jura. Enf in, des articles sp éciaux
sur le tourisme, les banques et les relations com-
merciales entre l 'Algérie et la Siùsse en 1929
comp lètent ce remarquable expo sé de nos acti-
vités nationales.

Extrayon s du dernier des ai'ticles mentionnés
quelques lignes qui prouvent que le marche al-
gérien et le marché suisse se complètent
mutuellement. L 'Algérie se classait en 1929
dans le commerce extérieur de la Suisse et l'im-
p ortation tO 'ale avec l 'Af rique au troisième
rang après l 'Egyp te et l 'Af rique occidentale.
L 'importation algérienne accusait la somme de
4 millions de f rancs suisses. En comparaison de
l'année 1928, elle avait diminué de 783,000
f rancs suisses, tandis que l'exp ortation helvéti-
que en Algérie augmentait de 1,300,000 f rancs
suisses. Nous exportons là-bas pou r 2,6 millions
de f ranes suisses de produits f abriqués, pour
260,000 f ranes de matières premières et pour
1,2 million de f rancs de lait condensé, de f ro-
mage et de chocolat. Quant à la Suisse, elle
importe au total pour 8 millions 200,000 f rancs
suisses soit en vins, p ommes de terre, autres
primeu rs, f ruits et phosphates bruts. Selon l'a-
vis des économistes algériens, notre exportation
dans l'Af rique du Nord pourrait être encore no-
tablement développée. Au surplus, cette région
compte une assez f or te colonie suisse. L 'Algé-
rie, en ef f e t , a vu s'établir p lus de 2000 ressor-
tissants helvétiques, en général extrêmement
considérés pour leur travail sérieux et leur espri t
d 'initiative. Soit qu'ils soient employ és dans les
banques, dans les entreprises commerciales ou
hôtelières, soit qu'ils aient eux-mêmes entrepris
la mise en exploitation de grands domaines, ils
j ouissent d'une solide réputation et d'un excel-
lent renom.

Etant donné le grand rayon de diff usion du
« Courrier Nord-Africain » et la tenue par ticu-
lière de ce numéro sp écial, si richement illustré,
cette série d'articles ne peut que continuer à
développer nos relations avec le merveilleux
j ardin et le riche domaine du Nord-Af rique.

Mais pour quoi tairions-nous que cette excel -
lente propaga nde a pour origine un enf ant de
La Chaux-de-Fonds ?

En ef f e t , comme l'indique le « Courrier » lui-
même, « dep uis le mois de f évrier dernier, le
consulat de Suisse à Alger a été conf ié à un
consul de carrière, le Dr Paul Leuba. La Suisse
savait qu'en conf iant le p oste d 'Alger récem-
ment créé au Dr Leuba, elle envoy ait chez nous
un animateur de p remier ordre. En quelques
mois, en ef f e t , le nouveau représentant de la
Suisse a déblayé le terrain, pr ép aré la voie aux
commerçants suisses qui veulent travailler dans
nos pays et aux Nords-Af ricains que le marché
helvétique intéresse. Le consulat suisse est de-
venu un centre commercial de premier ordre,
un f oyer  intense d'échanges et les hommes d'af-
f aires y trouvent des documents pré cieux, aussi
bien que les touristes des inf ormations intéres-
santes... Grâce à l'activité du Dr Leuba, nous
avons l'esp oir que les relations entre nos p ays
et la Suisse ne cesseront de progresser. ¦»

* * »
L 'œuvre accomp lie en six mois par notre

compatriote est donc, de l'avis môme de l'étran-
ger, déjà f ort coquette. Ajou tons que cela ne nous
étonne nullement. Ceux qui ont vu à l'œuvre
Paul Leuba à Marseille, ceux qui l'ont vu, grou -
pan t la colonie, créant la maison suisse, organi-
sant de toutes pièces une vie nationale en ré-
duction et des œuvres sociales remarquables,
ont p u appré cier le degré de dévouement et
d'activité de ce Chaux-de-Fonnier déjà si sym-
p athiquement connu chez nous. « Dans la gran-
de cit é maritime f rançaise, écrit le « Courrier »,
le Dr Leuba avait déj à su s'imp oser p ar sa
compétenc e et sa jovialité , son inlassable éner-
gie et sa courtoisie, sa loyauté et sa rude f ran -
chise... »

Comment on nous voit à l'étranger
Courtoisie envers les contribuables. — Dans le royaume

de la po 'ice. — Quin ze minutes avec la première
policière - femme. — Ses armes, un sifflet

les menottes, le cœur.

Nous avons le p laisir de publie r la suite des
impr essions du correspondant du grand journa l
italien (traduction d'un article du « Carrière
délia Sera ») :

Deux parmi les plus beaux édifices de Berne
donnen t l'hospitalité , l'un au Bureau des impôts ,
l'autre à la Police. Personne ne pourra repro-
aher aux Suisses de manquer d'égards soit en-
vers les contribuables, soit envers les citoyens.
Le premier de ces bâtiments est un véritabl e
j oyau du seizième siècle, de pur style français
avec ses grandes cheminées dans lesquelles au-
cun architecte de mauvais goût n'a encore été
installer de radiateurs de chauffage central. Le
second est moderne et plei n de charme. Les
balcons sont garnis de géraniums et de plantes
vertes, les fenêtres discrètement voilées de
gracieux rideaux fleurant la lessive. Avec le
Bureau des impôts, nous entretenons d'inévi-
tables relations épisto'aires, '. et ', les rares fois
où nous sommes contraints à quelque entretien ,
pour divergences de vues, nous sommes amusés
par les pinsons qui voltigent en toute liberté
dans la salle inondée de lumière, de soleil, et...
de chiffres.

Avec la police, les relations, si elles ne sont
pas meil ' eures. sent plus fréquentes. Chez nous ,
er. Italie, il est possible de trouver des dizaines
de milliers de personnes adultes, qui n'ont j a-
mais franchi le seuil du Commissariat de police
une seule fois de toute leur vie. Ici en Suisse, il
est impossible d'en trouver une seule, les étran-
gers y compris.

Chacu n de nous a franchi le seuil de la Po
Iice suisse, et en a gravi le spacieux escalier
sur le palier duquel un gendarme, choisi parmi
ceux qui ont la plus imposante stature, attend
¦aaaa .......... .. .m ..... .. .......... ..a.............. ........ ..... m

Avouons toutef ois que nous avons éprouvé
une certaine surprise en apprenan t que, con-
trairement à toutes les inf ormations données
par ia p resse, le consulat d 'Alger n'avait pas été
élevé, comme on le croyait, au rang de consu-
lat général de l 'Af rique du Nord. Cependant, le
« Journal de Genève » du mardi 4 f évrier 1930
écrivait, sous la sigrudure de son corresp ondant
de Berne, M. René Pa: -ot, ces lignes qui peuvent
passer p our être au moins d'inspiration of f i -
cieuse : « Prochainement le Conseil f édéral de-
vra repourvoir deux p ostes vacants, ceux de
New-York et d'Alger. Il n'est p oint nécessaire
de rappeler leur importance ; jusqu'à présent
ils étaient gérés brillamment p ar deux consuls
honoraires qui se sont suivis dans la tombe.
Sans vouloir préjuger la décision qui sera pri se,
il semble que si l'on examine tous les f acteurs
en jeu, la préf érence sera donnée à des consuls
de carrière ; Alger, ce n'est point seulement
l'Algérie , c'est toute l'Afrique du Nord qui offre
encore d'énormes possibilités économiques. Si le
gouvernement f rançais n'y voit pas d'obje c-
tions, notre CONSUL GENERAL pou rrait j ouer
un rôle étendu dans cette France africaine dont
la partie la plus importante va célébrer cette
année-ci son rattachement à la métropole. »

Nous nous sommes permis de demander U y a
quelque temp s à M. Motta , chef du dép artement
politiq ue, si le consulat général d'Alger était une
création de la presse ou s'il était réellement
cc que le pay s attend, ce que le vorort du
commerce et de l'industrie demande, ainsi du
reste que d'autres milieux privés ou off iciels
étendus : une création de la Conf édération ?

M. Motta a bien voulu nous répondre que le
Consulat d 'Alger était un consulat de carrière et
» non pa s encore » un consulat général comme
le « Journal de Genève » et la presse suisse tou-
te entière l'avait indiqué.

Nous avons retenu surtout dans la réponse de
l'éminent homme d'Etat tessinois ces deux
mots : « Pas encore ».

Car nous espl érons bien qu'au rythme où se
développent et pe uvent se développer les rela-
tions entre la Suisse et l 'Af rique du Nord , on ne
saurait ni tarder à prendre les dispositions in-
diquées, ni négliger aucun élément capable de
renf orcer l'action de notre représentant. Comme
le disait f ort j ustement M. René Pay ot, dans
l'article déj à cité, « le consul rep résente l'Etat,
non seulement vis-à-vis de la colonie, mais vis-
à-vis du p ay s où il réside ; de plus, sa mission
ne se borne p as à protéger ses compatriotes, el-
le revêt un caractère économique. Un agent
p eut rendre de grands services à l'exp ansion na-
tionale... »

Les milieux horlogers tout particulièrement se
joi ndront à nous p our souligner auprès du Dé-
p artement p olitique une opinion qui, nous en
sommes certains, n'a p as besoin d'être justi f iée
et déf endue.

Paul BOURQUIN.

le visiteur avec l'imperturbable courtoisie d'un
majordome. Dans les corridors, on respire un
véritable air de sanatorium, purifié de bacilles.
La première impression que vous ressentez en
en entrant dans le bureau vers lequel vous
êtes dirigés et sur la porte duquel est inscrit
l'immanquable « Entrez sans heurter » est celle
d'une salle d'opération . Les fonctionnaires, re-
couverts de longues blouses blanches immacu-
lées, discutent avec le visiteur , qui , de par cette
ambiance, a tout l'air du patient. En revanche,
tout marche avec la p 'us grand e rapidit é et il
est difficile , à moins que vous ne demandiez
l'impossible, que vous ne réussissiez pas à ob-
tenir ce que vous demandez. Tout ce qui peut
vous arriver de désagréable, c'est quelque mi-
nime débours supplémentaire en argent. Dési-
rez-vous un visa qui vous prolonge le permis
de séjour, désirez-vou s présenter une requête
quelconque, avez-vous l'intention de retirer un
document , d'y faire apposer un scea", etc. ?
vous n'avez qu 'à simplemen t payer une petite taxe.
Arrivez-vous avec un jour de retard sur la date
fixée par la convocation que vous avez reçue
du Bureau de police, vous informez-vous même
à quel point en est votre démarche ou deman-
dez-vous si le certificat réclamé est arrivé d'I-
talie ? vous payez une amende légère, plus un
supplément de cinquante centimes pour le dé-
rangement occasionné à l'employé par la ré-
daction et l'expédition <le 'a missive. Par con-
tre, vous vous tirez d'affaire en peu d'instants,
sans l'ennui des queues aux guichets , qui ici
n'existent pas.

Tout se déroule en trois temps: Vous conver-
sez avec le fonctionnaire , celui-ci rédige ou
établit un formulaire et vous payez. — «Adieu»
lui dites-vous en ouvrant la porte qui ensuite
se referme d'elle-même». — « Auf wiedersehen»
au revoir , vous répondra l'employé lui-même ,
avec une ironie caractéristique de bureaucrate
de police. Le tout et touj ours presque à voix
basse.

• • *
Les attraits de la police bernoise ne sont pas

tous indiqués ci-dessus. Il y a aussi un person-
nage du beau sexe. En fait Berne est la seule
ville de toute la Suisse avec Lausanne qui pos-
sède une dame policière. Disons mieux , une
commissaire femme pour la police criminelle ,
un personnage en jupons très connu dans tout
le pays.

Conformément au rendez-vous fixé par télé-
phone, et à peine la belle porte vitrée et ornée
de fer fo rgé ouverte , nous demandons au gen-
darme de service à parler à la «Polizei-Assis-
tentin ». Comme ici les innombrables bureaux
portent un numéro matricule , la réponse accom-
pagnée du geste habituel à ceux qui règlent le
trafic de la rue , est celle-ci: «Salle No 13» (en
Suisse on se moque de la superstition). Sans
observer les habitudes nous frapp ons discrè-
tement à la porte. Margherita Ernst , la dame
policière nous apparaît souriante sur la porte
et nous invite à entrer. Devinant le but de la vi-
site elle a endossé son habit le plus simple et le
plus gracieux , qui met à nu deux bras sculp-
turaux . Blonde, âgée de 25 ans environ , son
corps a des mouvements félins qui contras-
tent avec la pesanteur et la lenteur des mou-
vements propres à la race suisse, ses cheveux
peignés en arrière découvrent un front qui ne
laisse pas de doute sur la volonté tenace de la
dame, ses yeux sont clairs et leur éclat très
vif. Le menton fort et prononcé dit combien
Margherita est énergique. .

* * *
Pendant que ses mains très belles j ouent

avec un coupe-papier on replace quelqu 'une
des innombrables fleurs de son bureau , elle
nous raconte quelque, chose de ses fonctions.
C'est la première expérience (qui maintenant est
presque définitive) tentée par la ville. Elle s'oc-
cupe particulièrement des enfants mineurs et des
femmes égarées ou des bas-fonds, qui si elles
prennent des attitudes avec les gendarmes "et
emploient la fleur de l'argot des bas-fonds, sem-
blent devant elle des petites pensionnaires re-
penties. Quand il s'agit de femmes, les inter-
rogatoires les plus scabreux et les perquisi-
tions personnelles sont exécutées par elle. Dans
des cas exceptionnels , des mandats d'arrêt lui
sont aussi confiés et pour les exécuter elle est
accompagnée d'un ou deux gendarmes. Elle est
douée d'une main de fer , sous le proverbial
gant de velours. S'il lui arrive de rencontrer
en rue des individus , aussi bien du sexe mas-
culin que féminin , sous le poids d'un mandat
d'arrestation , elle les invite sans autre à la sui-
vre au prochain poste de police: en cas de ré-
bellion elle lance un coup de sifflet qui fait ac-

courir le gendarme le plus rapproch é — «Les
armes ? » lui demandons-nous , — «Les voici»
et en disant cela Margherita Ernst ouvre la vo-
lumineuse sacoche regorgeante de paperasses
qui est sur la table, et en sort — on s'attendrait
au moins à un revolver de poche — un sifflet
et 'dîs menottes. Dans toute sa carrière elle n'a
j amais fait usage des menottes sinon à titre
d'essai.

Mais Margherita Ernst , malgré son grade of-
ficiel d'adepte à la police criminelle, s'occupe
aussi d'autre chose : De ceux qui souffrent sans
avoir commis aucune faute et qui peuvent être
incités à en commettre par leur jeune âge ou la
misère. Alors e'ie quitte le masque du fonction-
naire de police (que nous ne lui avons pas vu ,
mais qu'elle nous a assuré exister) pour être
bonne, réconfortante , douce : ses mains sont
créées pour les caresses et son coeur est ou-
vert à toute souffrance d'autrui. Le coeur , voici
l'arme la plus efficace de Margherita - Ernst , la
première policière femme de la Suisse. Nous
lui demandons encore si dans l'exercice de ses
,'onctions elle n'a jamais dû s'occuper d'Italiens.
— « Jamais. »

Quittons an instant, si vous le voulez bien, le
terrain brûlant du désarmement ou la pente savon-
neuse dss liquidations financières...

Avec la rentré de l'hiver sonne la réouverture
des évolutions chorégrahiques sur le parquet des
salles de danse...

Si l'on en doutait encore, il suffirait de lire l'an-
nonce suivante que reproduisait l'autre jour un quo-
tidien d'outre-Sarine , réputé pour son sérieux et
sa pondération et qui a trait à un bal dont les gens
du patelin parlent beaucoup ces temps-ci :

Pour le bal X
Deux j eunes dames, bonnes danseuses ,

cherchent cavaliers distingués. — Offres
sous «Tango No 663 B. »

C'est ce qui s'appelle pousser le génie de l'or-
ganisation dans ses avant-derniers retranchements.

Car j 'avoue que j 'ai vu encore plus fort
lors de mon récent voyage à Berlin.

C'était dans un de ces grands dancings comme
on en voit au ciném a et que j ' avais tenu à visiter
parce qu 'au Clos du Doubs on n'est pas précisé-
ment favorisé dans ce genre de bastringues. J 'entre
avec deux amis et un garçon nous place sur la gale-
rie à une fort jolie petite niche. Sur la table des con-
sommations dont le prix est resté accroché à ma
pomme d'Adam et n'a pas encore voulu descendre,
plus... un téléphone, mais oui, un petit bijou d'ap-
pareil téléphonique qui se met à tinter dès que nous
nous asseyons.

Comme journalistes, nous avions tous trois l'ha-
bitude du téléphone et même d'entendre de drôles
de choses au téléphone. Mais ce que nous enten-
dîmes ce soir-là restera, je vous le jure, gravé dans
nos mémoires.

J attrape le cornet et je remarque en même
temps que dans cette salle perfectionnée toutes le»
tables ont le téléphone :

— Allô !
—- Allô, bonj our mon chou (en allemand, na-

tiirlich !). Je vois que vous êtes trois hommes seuls.
V ous ne devez rien vous embêter! Qu'est-ce que tu
dirais si je venais vous rejoindre ? J'ai les che-
veux blonds, les yeux gris, de belles dents, des
vraies. Il ne me manque rien de ce qui fait com-
munément la beauté d'une jolie femme. Si tu veux
bien regarder à la table N° 33, tu me verras... Ah !
tu me vois... (Ici sourire d'un mètre cinquante.)
Ça biche ?... Je viens te chercher pour cette
valse ?... v

— Non ! Mademoiselle. Merci beaucoup. Je
préfère les brunes...

— Grasse ou maigre ?
— Heu... Entre deux...
— Alors je passe le cornet à ma copine qui

est tout juste le numéro qu 'il te faut !
J'avoue qu 'à ce moment-là j 'étais tellement ahuri

que j 'ai coupé le fil. D'ailleurs au prix où étaient
les consommations, il aurait certainement fallu
avoir un crédit en blanc ouvert à la... j e sais bien
où (et vous aussi) pour continuer la conversation !
Mais vous reconnaîtrez avec moi que les Berlinois,
quand ils se mettent à organiser les invitations à la
valse, dépassent encore en fini les invitations au
tango des dames distinguées de la Suisse alle-
mande. La soirée ne se passa pas du reste sans que
nous ayons eu à répondre à pas mal de sonneries
variée-!. Mais la suite n'intéresse ce:tainement pas les
lectiurs de ce journal qui sont tous des gens sé-
Heux.

N'empêche que l'annonce plus ou moins inno-
cente parue dans le grave confrère dont j e vous
parlais plus haut, est l'acheminement naturel vers
l'invitation par fil en attendant la suggestion par
sans fil...

Ciel, que diront nos grand'mères !
Le père Piauerez.
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A linon pour le 30 avril 1931,
.JUBI , rue Oanlel-JeanR I-

chard 43, beau logement de si)
chambres , chambre de bains, chauf-
fage central, ascenseur, concierge.
Prix avantageux. — S'adresser t
M. Pierre FEISSLY , gérant, rue
de la Paix 39. mm

Réparations v
réviels. mon n'en. Travail traran il
L. Jeandu] i6ux , rue des Fleurs 24

Iti'ilK I

f ii ï ïSSf '̂  venure UIIH glisse
lfBI99v. neuve , à pont , flè-
che , l i i i ionière et mécanique. —
S'adresser g M Emanuel Soguel .
Lee Hanln- t ienevpy s .  ll _l)ï

A lnilPP pour le 30 avril 1931,
IUUCl ru8 Léopold Robert

12, fout le 3me étage de 6 pièces ,
pour comptoir , bureaux et loge-
ment, — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

IftMW

A iAllPr logement d 'iiua
1UUI>1 chambre et r -u is i .

. ne. |i»ur le 3U avril , ainsi qu 'une
belle grande cave, eau , électricité ,
libre de suile. I65- -1
S'nd. an bnr. de ('«Impartial»

lolinc filIa 18 ans , cherche placi'
UCUIIC JJ1ID , dans famil le  ou ma-
gasin. A la même adresse , per-
sonne disposerait encore de quel-
ques heures pour laire des mé
nages. - S'adr. chez M» Auzola
rue du Progrès 13A, apros I» h

164 W

Horloger complet , *$&X
sage de 3'/s ans & l'Rcole d' Hor-
logerie, cherche place comme
acheveur . remonteur ou rh abil-
lenr. — Ecrire aous chiffre  11. (!•
I G;{75, au Bureau de I'IMPAIITIAL

1687&

IPIinP f l l lp demande pour
U L U 11 c Ullc.  j a suj ia une jeune
fllle pour aider au ménage, —
S'adresser rue du Grenier 14 au
rez-de-chaussée. 1651'J

Femme de chambre _%_,.
sachant coudre et repasser, eat
demandée de suile dans ménage
sans enfant.  Gages frs 70.—. Ré-
férences exigées. 3242-1
S'adr. an bnr. do l'<I_tpnrt )ali
Rûr i l û l lCû  qualifiée entrupren-
ÂlCg lCUùC drait réglages plais
et Breguet. 1(5531
tS'ad. an bnr. da V«Tmpartial»

Homme de peine , S.ffU'
fiance , demande place pour ti 'im-
porie quel travail. — OlTres écri-
tes sous chiffre A. D. 1G.">37 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1H537¦Jeune garçon , SS
d'atelier , est demandé. Idhbv
S'adr. au bnr. de t*« Impartial'

A lflllPP ^e BU *ie - logements de
IUUCl i et 2 pièces , cuisine ei

dépendances. JB29U
S'ad. an •*>!_• de l' c lmnar t i a l»

Cas imprévu à Xar,.me*
composé de 3 pièces, cuisine, sal-
le de nains installée , eau chaude ,
chauffage central et jolies dépen-
dances. — A Ja même adresse on
Tend tout le mobilier. — S'adres-
ser de H A 18 h. '/s. et le soir ,
rua du Progrès 133, au 3me élag,\
à gauche. 16437

A lflllPP Pour *e *¦" décembre
IUUCl , piochain . rue de la

Charrière 4. rez-de chaussée d'une
ohatnhre , bout de corridor éclai-
ré, cuisine indépendante . — S'a
dresser chez M. A Jeaumonod
gérant , rue du Parc 2). Ib442

I n r f n m o n f  l> our cauSH de ue-
UU gClUCUl. par t, a remettre de
suite ou époque à convenir , beau
logement remis à neuf , composé
de 3 chambres , bout de corridor
éclairé et toutes dépendances. Prii
71 fr. — S'adr. rue de la Paix 7 .
au rez-de-chaussée , à gauche lo»73

I,ri ( 5p mprif 2ine eia K8 "e 4
jUUgCUlGlU, chambres , plein so-
leil, est à remettre pour le 16 jan-
vier 1931. — S'adresser à M. Laa-
ger , rue du ler Mars 10a, au ler
élage. KI'KO

T.ni-pmPTit A l01ler P°nr le 3U
liUg.lU.Ul. avril 1931, logement
de 3 pièces, alcôve , cuisine , ja r-
din en plein soleil- — S'adresser
rue des Bassets 62, au rez-do-
Oll'in'Bée . IBM»

A lfll lPP 1"Jur > auvi>'r ou el10"IUUCl qUe 4 convenir , beau
logement de 4 pièces, tiout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue du
Progrès 117, au 3me élage. à
droile . M2V22

Cas imprévu. î̂ ^:venir , logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 97, au rez-de -chaus-
Sfl e. n gauche 324 12

Petit logement SKS.
de-chaussée , è côté du Casino , u
louer pour le ler décembre ou a
convenir. — S'adresser anrês 7 h
du noir , rue _>HUJ el Jeai iKichard
6. au 2ni " étage |l ;f)V*-'>

A lfl l lPP P"1"' l0 ï" oiiiour», uii
IUUCl appariemen i de 3 pie

ees. alcôve et dé pendances. -
S'adresser an Uafe des Grandes .
Groflelles (_ d. Hadoru ),  121 'K

tas imprévu. ailll , ou époque
i contenir, beau logement de 2
fiièces en plein soleil , ja rdin et
ouïes ilépendances . dans maison

d'ordre, — S'adresser Chemin des
Tunnel* 14. nu *.lme étng» . IBblf i

A lflllPP ',our *e 'Hr dH0H,n nrH
IUUCl ou ép oque n convenir ,

jolj petit logement d'une cham-
bra st cuisina, bien situé au so
leil. — S'adiesser rue du Ha vin
S, au fine étage. 16303

«as imprévu , \XÔ«V0e
que a convenir , un j oli aupiirte-
iln 4 chambrée , eu i f in e  el dépen
dances. — S'adresser rue rie In
•J erre 32, chez M. Junod. ItiS'Vi

A lniirP " 10 "'inu 'e» '!» quni .
l l lULl ij er des fabriques , pe -

l i t  logement de 2 chambres , cui-
sine , dépendances , jardin,  pri x
fr. 45.— p-i r mois. — S'adresser
Winkelried 35, au ler étage.

32521

A lflllPP l")Ur fi " avril '9^1. j ot i
IUUCl , petit  appartement de

2 pièces au soltdl et a la rue
l_ op old-Hoberl 27. — S'adresser
chez M. Cuani l lon.  lK5i2
h Innan D0,ir lle sui 'e. ruB des
(4 IUUCl , * Fleurs 11. rez-de-
chaussée , au soleil , de 2 pièces,
cuisine el dé pendances, r- S'adr
H M. H, Maire , gérant , rueFri iz
Cnurvol sler 9. Ifi' '9l

l . fldPniPIl i nK ,,on "'une cham-
_U 0L11IC1II.  bre , cuisine et dé-
nendances . n louer. — S'adr. rue
du Progrès 69. 1er élage, 164'.'9
Pl'fj nni ) d' une chambre el cuisi-
NglIUll ne est à louer de suite
S'adr. au bur. de l'«Imuartial >

324U2

Phflmhp o m8P frif.ublée. au so-
U l l U i b U I C  ie\\t prés poste et ga-
re, à louer, rue Ij èouol l-Honeri
50. au 3mn élage n droite , 32426
i° h a m h r_  A. remet t re  pelle
VJllalllUi e. grande chambre à 2
fenêlres , ler étage, a per sonne
honnête, — S'adresser rue Numa .
Droz 129, au ler étage, à umj ie

16528
Phamhna  tr *s D'8" nieubiee .
.UalJlUl B, en plein ceulre , à
louer à Monsieur de toul a mora-
ine. Chauffage central , téléphone
— S'adresser a Mm e Vve Meyer .
rue Léopold -Roberl 61 A , 10531

P .hamhpp c  * l01ler " «"ambres
UUalllUI CO. chauffées , meublées
nu non. 166:18
M'adr. «n bnr. de l'clmpartial»
Plpf) à tPPPO entiéeiiidépeMd.in-
I ICU'tt ICI 1 C to, n louer de suite.
S'ad. an bur. de l'<Imp_rtial>

liib. u

Chambre non meublée a9 ï£
lile . lout à fait indépendante avec
W.-C. eau couranlB, toilette , ar-
moire , réduil , clectriciiè partout .
— S'adresser rue nés Terreaux
18. au rez-de-chaussée, a gauche.

16532
P h a m r itia est à louer de sune
Ullall lUlC rue Léopold-Kob eri
;>8 au ler élage. à gauche 32127

Phamhp o  meublée ou non.
"JllalIlUI C A. louer belle grande
chambre a 2 fenêlres. dans mai-
son d'ordre , au centre de la ville
— S'adresser chez Mme Jeanqnar -
lier, rue du Parc 52. 16568
P h a m hp o  meublée a louer , nu
Ull a lUUI C 1er étage. — Stres-
ser il la Confiseri e, rue de l'Hôiel-
de -Vill« 5. 16223

Jolie chambre e\pA\V-
moiselle Prix modérés. 324U8
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»
P h em h nn  meublée est à /ouerIjlldlU UI C rue du Nord 129. an
2me étage, à gauche. 32'i0(.)

P ,h amhP0 A louer chambre
UUdUlUI C, meublée. — S'adres-
Rer rue Fritz Courvoisier 38a. au
ler élage, a gauche. 1652 1

A npn r lp û l erail 'ia lu «e « Da -
O. ÏOl iUlC, vos» , 10 fr. ; m Mis
comp lots , c t inan im a l ,80 tr. pièce ;
l lable ronde. 10 fr. ; chaises . 6 el
4 fr. ; tabourels a vis, 1 qninrjiiet
électri que. 1 couleuse, bouteilles
fédérales vides , 2 pardessus et
complets pour messieurs , taille 46.
I canané. 20 fr. — S'adresser rue
du Crêt 24. à gauche, samedi , ou
le soir dés 1» n. 15 1Ô43I

A ïp nri pp l Pa"'e ,dB 8k,s ' pa"tt I C U U I C  tins a glace, 1 grand
moteur jouet. 1 vélo. 16527
S'adr. nn hur. de l'c lmpart ial»

A n n n r l n n  l giai n i  neice au coui-venore , „i ei. pris & fr. -
S'adresser rue Numa-Droz 35, au
3me élage. à guuehe. 16571

P | nna  Belle gran de glace biseau-
Uluuu. |ée ainsi que pendulette
sur marbre, a vendre avantageu-
sement. — S'adresser a M. J
Fleury. rue du Collège 50. 16600

P a t i n e  à glace sont demandés à
l allllo acheler d'occasion. -
Offres à ?. Herren , rue A.-M-
Piaget 21. 16604

RESSORTS
Pour de suite ,  on demande

un flnlHHpar capable, pour
l'OKlrapade cp<''i'lalcmeiil.
Inu t i l e  ue se présenter sans de
sérieuses rélérences On sortirait
adoucissages à ouvriers exacts.
- S'adr. Tabrlquede resiHorlM
.inU'sS(. :ii\v_ i.\_ iti.'«n«. NI
Imtei- . . 16̂ 08

Apprenti
commercial

débrouil lard el honnête est cher-
ché par bureau indus tr iel  de In
v i l le  Entrée 1er mai 19**1. — Of
1res sout chillre S lt 1019» au
inire au de I'I MPAIITIAI ., IfUiHIil i

Librairie de la vil le demande
anpr enli (e). Entrée immédiate.
— Offres écrites, sous chiffra II,
S. 3*2430 à la Suce de I'I M P A I I -
TIAI.. 32430 ,

Daclylograpiie
Maison de la place engagerai

une jeune dactylographe nyii p i
leja pratiqué. — Ollres écrites
nvec Ions uéiails , sous chillre S.
S. IG5U5 au bureau de I'I MPAII
TIAI , lav.i;.

fifiîi
Chef de fabrication quali-

fié , connaissant à fond les
tra i tements  d'une matière
moderne d'un emp loi irès
vaste , et la construction de
l'outillage spécial , cherche s
entrer en relations avec in-
dustr iel  disposant de ma- I
chines e tou l i lb les  plus cou- I
ranl s . — Offres écrites, sous I
chiffre l»..\. 16551. au bu- I
reau ne l'IaPAaTU_, 16551 I

A LOUER
pour le 30 Avril 1931

Progrès 47, __ ^.taee- 6 ['̂ r0
ML Piaget 45, g0

^
3a

162 Ifi

Numa-Droz 104, /eTpiec'er
16211

Wnprî (I L  rez-de chaussée.
HU1U I I  ., 3 pièces , 16212

Numa-Droz 3, L";'886, i6..è6
Cppnp 77 sous-sol . 2 pièces.

S'adr. à M. HrneHl Henrloud
gérant , rue da la Pau !13.

A louer
Ilolel-de-Vi ile 'M

Pour le 30 Avril i Rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine el
dépendances.

Pignon de 2 pièces, cuisine et
ilépendances, au soleil,

Prix avantageux.
S'adr Agence Jean Gianola

rue Léopoid -Robert ys ittiim

1 mm
pour de Hutte ou A couveuir

darage , Gr(.Dief 32A . um
Grand local ri'oZZ^Z
lier . Grenier 30. 1617b

Pour le 30 Avril 1931

Léopold-Robert 21, f %Z_ ?
cuisine, etc, 16177
Léopold-Robert _ l-a , 2mja „„
de 3 pièces, cuisine, etc. 161/8

Grenier 82, SSSSÎtî*
J617-

fippm'pi' Sfl 3me MaRe de 4 P' è-
U l L I l l l l  UV , ces. cuisine , cham-
bre de bai:is installée , chauffas.'!1
central. 16180

Grenier 30-bis, MfJ?
sine, chambre da Pains installée ,
chauffage central. 2 balcons , dis-
ponible oour époaue à convenir

161KI
Man p fJ n 99. 3me éla "e de * i,ièmauege _ _ , ces. cuisine , etu.

S'adr. il M, Emile Moser .
nu Magasin, rue Lèouold-Hober t
2L ' 

A louer
pour de suite ou èpoiiiie a conve-
nir , dans quartier des Cretois ,
rez-de-chaussée remis à neuf , de
3 chambres , cuisine, dépendances ;
une pièce conviendrait pour ma
giisin , atelier ou bureau, etc. Prix
très Hvanla ï eux. — S'adresser
chez M. A. Jeanmonod. gérant
rua du Parc 33. 16*43

A louer
pour le 30 avril 1931. rue Numa-
Droz 117, 1er étage de 6 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central, balcon
— S'adresser à M. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23, îeui

A louer
Indus t r i e  16

Pour I» 31 Janvier: 2me
éiage de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances

Pour le 30 Avril i 1er étage
de 3 pièces , cuisine et dèpenu an
ce».

Suie élags de 2 p ièce» , cuisine
el dépendances.

S'adr. Agence Jean Gianola
rut L>éopn d-Robert 36 Iti 'Ml

Garages
a louer pour . .' ' ., eau H
lumière, riogagument. — S'ddres-
ssr rue N u m u - D m . - 76, au rez-de-
chaussée. 32217
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Ravissante chambre â coucher moderne lauue-tellise, toutes nuances, très avantageuse
composée de •_ lits \ v*.t \ la même .hambre composas de i lit -, nin2 tables de nui t  j  11 M 1 tahle ne nuit  j  j l ' l

1 coiffeuse ( - T S Sl — 1 coiffeuse r, ^ I / m
1 grande glace \ II. fllUl 1 grand» glace \ |F. _j lf |
1 armoire, 3 portes, avec glace J 

w_ w «  1 armoire 2 portes *""" ¦

Au comptant 3 "il Livraison franco domicile Au comptant 3%

1 ^

— SOCIÉTÉ ANONYME HP.S FTAftI ISSEMFNTS . mm
•____r________J^________T___E__l_Kl̂_r9________

/_r î _^TO  ̂ ^̂ ^̂ ^ B l̂$__ ! Rue de la Serre 65
Il Offl-Jlf^̂  tA CHAUX-DE-FOMDS

' i ' lit _/l l \W\Tf 9\_ \̂ Œffff \___9mMMM m_ri___ 9^ " riiiii_riirTn_irnwnn_-rT__i

¦ Fais ûu î que lu Fais ! Hl
C'est pourquoi. Messieurs , avant tout autre I

démarche , faites nous une visite.
Nous avons réussi k établir des séries de Pur-

in dessus qui réunissent tous les avantages deman-
das par nos clients
_.«: cri «_u lourl ll

Beau ki±_  i_»€»__ _>€¦• c__e**...
Davflaeelic d,liré et MS' 3" . en- SflrarUC»US lièrementdoublé , Fr. Js1.

Pardessus ï̂ir' dnlré\, 49.- 1
Pardessus èiésanis ' bleu,é-m

 ̂$9,—
Wi Pardessus tttic' iiss °\nr 79 - wm

Darflacciic '" '•'"" ''ra"a taille111'.railIGNUS remp laçant la me- QA
sure ' Fr. «P ara

DaPfloCCIIC l>rat ,er ie  I** quai., b en marin
rOIU«MU3 mode, entièrement 4AA _

double , article t ;rand tailleur , Fr. i_v *

Pour enfants
«km Darrfoccfiie "S:a,s Kflni 'e anK |ais 'H| rOlUCSaUô î i i u r l i n R H l e  au dos . I)C

de 3 a 10 ans Fr. _»9«
ÎH _HB

de H à 16 ans Fr. «JJ. etc.

Casauettes ...VEREST"
2.95 3.95 4.95 5.95 etc., etc .

m Haï marguerite WEILL m
26, Rua Léopold-Robart La Chaux de -Fonds
(Deuxième élaue) Téléidione 33. 1 75

Sur demanda. M. Roger VV_IL ,L se
rend a domicile avec choix ou avec sa collection

B pour articles sur mesure , sans aucun engagemont
d'achat. 16560

fî_râïr_irâ_n
LE RETOUR D'AGE

>rr^ii5j^&x Toutes lea femmes connaissent les
/& / --_^ **%\ dangers qui les menacent â l'époque

I i£ï_m \ lu HETODH D'AGE. Les symp-
/ ï _t %_9 I t *mes S(,nl "'cn connus . C'est d'abord

H V-wlr 1 uns s<J,uiït 'nu <i'étou_ement et de H
V __ __ _»___ /  ,u 'Ioca,lon 1ui ètreint la gorge, •¦<•¦>*
\4___ 1_ \__r ooulTées de chaleurs qu i  monten t  au
'̂ QBBH r̂ visage pour faire p lace à une sueur

^^^^^. ;, froide sur tout le corps. Le venlre
|rvl-ercepo"ra"l , i0»inn ,  douloureux , les règles se re-
nouvellent irrègulières ou tro o abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée anx
pires dangers . C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder,
faire nne cure avec la

I JOUVENCE de MBBÉ SODST g
Nous ne cesserons j e répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit , a des intervall e s réwuliprs . faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbe son;Y si elle
veut éviter faff lux suiiit du sang au cerveau, la con-
He*tiO 'i . l'attaque d'anop lexie , la rn oture d'anévrisme .
etc. Qu'elle n'oublie pa» que le s a ru qui n 'a plus
son cours lii ibituel se portera de pré fé rence aux parties
les plus faibles st y dèvelopnsra l>-s maladies les plus
pénibles : Tumeurs . Métr i te .  Fibrome, Maux d'Estomac.
d'Intestins , rieg Nerfs , etc. 9

La Jl)l VEVCE de l 'Abbe SOL'IiY se trouve dans
toutes le* pharmacie *.

nr i r r . 1 . n .„„ I LIQUIDE fr. 3 BO suisses.PR IX:  Le û icon { PI^Ulj E;Ji , 3._ ,
Dépôt général pour la d U l > - = E :  l'Iiarmarie JC-

XOD il. Quai des Berguss. à Genève.

Bien exiger ia véritable J eu V E N G E  da l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun nuira produit no peut la remplacer.

A loyer
1111 p lus vile , joli sous-sol en ii lein
soleil de 2 ebambres , cuisine el
dépendances. — Visiter de 13 11.
à 13 h. 30 et de 18 à 20 h., rue
d» Nord A!i. Ifr .MI

A loue.*
liepos 5 (a côté du Collège de la

Promenade)
Pour le .*Î0 Avri l :  1er étage

de 3 pièces, cuisina et dé pendan-
ces, au soleil. Hr ix  avantageux.

S'adr. Agence Jean Gianola .
rne Léonold -Hol inrl 35. IIS8HI

A ra«9_v_reu?_

Map d'Horlogerie
à remettre avec atelier snécial
île réparation.  Nécessaire 12 UOUfr
- Ecrire t'a*e poNlale 18409
Montreux.  Jii-Jii/rj li L IHDlO

Atelier
â louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes, bien éclaires ,
x iluaii on excellente au "centre ,ie
la ville , occupes açtuell cmeni par
la Fabri que de Gramonhones
Ueinerl. — S'alr. rue du Parc 47.
au rez-de-chaussée . 13ÔU4

Pour cauw de départ, à
vendre, a Colombier, pre»
(¦are du Tram, el à quel-
qucH m i n u t e s  du lao,

jolie maison neuve
5 chambre** bain , chauiTasre
rentrai. Jardin. Occasion
très avantageuse. 3£iB3

Agence Romande Immo-
bilière. B. de riiambi 1er,
Piace Puny  l. .Yeiicliàlel. ou
Ad Stauffer. ru« du Parc 42
l.a ('Isaux-de l'omis .

On cherche
a louer

nour tout de suite. » \i« Chaux-
de-Fonds . JH 10<7B-i ) &M

IPIWÈI-5ÏÎ3!
Conlorl moderne. - Offres écrites
sou») chiffre V. 23058 C, a Pu-
blicitaH , (t i enne .

A vendre à Neuchâtel Ouest
daps très belle situation

jolie petite propriété
villa (genre chalet en pierres) ds
4 chambres , bains , buanderie.
Garage. Grand terrain de 3J'00 m2
dont la moitié constitue un tieau
terrain à bilir. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser a l 'Accu-
ce romande immobilière.
Place Pur ry l , Xeur in à lc l , ou
Ad, SlaulTer. Parc 42. La
Cnaux-de-Konds. 323Hfi

Carneis tuera, ass,.

A KOUER
•our époque a convenir , rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine .
corridor, eau , gaz. électricité. —
S'adresser Postière 10, au ler éta-
ge, 3_«7

Enueioiipes.^TaT^'eri
Mll' l t l l l l - ll l l  <- t» | ! l tVOISIK R

Industriels!
Maîtres d'état!

Offrez vos

Déchet.
de métaux

jn-2504-P i 1430S

LOUIS JOUET
(ane* Eug. Rodde) Ecluse 7G

Neucbâtel
Téléphone 986



Recommencement
Dans la cour de la ferme , le père s'afrairait ,

donnant des ordres précis d'une voix sèche ;
son fils s'apprêtait à partir pour les prés, tout
en bas du chemin étroit , sur les bord s de I'Au-
ron. Sur une chaise plantée dans une tache ar-
dente de so'eil , le grand-père , à l'apparence im-
passible, suivait un rêve intérieur.

La saison était belle : les heures étaient pro-
pices aux efforts; il y avait du travail pour ton-
tes les bonnes volontés. Près d'une vieille mar-
gelle de puits , quelques géraniums rouges dans
des pots semb'aient un sourire lumineux : le j ar-
din de la fermière.

— Allez, en avant ! cria le père.
Autour de lui s'ébranlèrent , avec des excla-

mations de voix, des rires et un cliquetis d'ou-
tils, tous ceux qui formaient son équipe et qui ,
dans les terrains secs du plateau , allaient peiner
sur les rangs des vignes. Mais le grand-père
appela :

— Galopin ! Viens ici que je te dise un mot !
Le j eune Pierre leva la tête, vit le regard

malicieux du vieillard dirigé vers lui , et, obéis-
sant , à pas lents , gagn a l'extrém ité de la cour.

— Laisse-les partir , Pierrot , et viens bavar-
der avec moi .

Le grand-père avait cessé son activité de plus
d'un demi-siècle, mais il sentait encore parfois
en lui un regain de force pour prendre la ha-
che la plus légère et fendre des lamelles de
bois, ou bien pour partir avec son inséparable
bâton noueux vers les extrémités du domaine
afin de sentir naître en lui l'orgueil d'être bien
continué et de j uger que diaque chose était bien
en place. 11 ne parlait pas fréquemment ou vo-
lontiers , car il savait l'inutilité des paroles abon-
dantes , mais tout ce qu 'il disait prenait de l'im-
portance et était écouté. On avait foi en so_
j ugement expérimenté et ses conseils étaient
bons.

— Tu ne vas pas demeurer debout , Pierrot !
Accroupis-toi comme quand tu étais tout petit ...
Comme cela, oui ! Tu vas rej oindre A'ine ?

Pierre rougit. 11 avait bien laissé deviner son
goût pour la charmante Aline, fille d'un voisin ,
mais la perspicacité si directe du grand-père
faisait naître en lui une gêne soudaine .

— Ne dis rien ! Souviens-toi que j étais jadis
ton confident pour tes jeux. C'est encore du
j eu, auj ourd'hui , cet amour qui te sépare de
nous; tu aurais tort de ne pas te confier à moi ,
qui suis peut-être , par les loisirs que j'ai de re-
vivre dans le passé, le plus près de toi. Si tu
savais comme dans les souvenirs le temps
compte peu !... 11 me semble que c'était hier
que , moi aussi, je rêvais de toutes ces choses
dont ton coeur est plein. Je n 'ai à faire qu 'un
bien petit effort d'imagination pour me figurer
être à ta place... Tu l'aimes bien, ton Aline ?...

— Oui , grand-père !
— Elle t'aime fort , elle aussi ?
— Oh ! j'en suis sûr !
— J'aime ton accent enthousiaste, mon Pier-

rot. Bravo ! C'est comme cela qu 'il faut entrer
dans la vie! Je crois que c'est le j our où je
peux te raconter une histoire. Tu vas l'écouter
avec patience, parce que c'est ton vieux grand-
père que tu aimes qui te la raconte , mais lui va
te la dire avec émotion. Tu ne peux pas tout à
fait comprendre. Tu en es aux espoirs , moi j'ai
dépassé le stade des renoncements. Cependant ,
j e te souhaite d'en arriver où j' en suis, au mi-
lieu des épreuves , pour goûter dans bien long-
temps une joie dernière avant de t'en aller...

— Oh ! grand-père !
— L'histoire est courte , Pierrot. Tu descends

dans les prés. Là. entre les prés des Maluettes
et ceux des Baignades , il y a une allée d'or-
mes qui se termine par une sorte de belvédère
d'où l'on regarde courir l'eau claire de l'Au-
ron. Souviens-toi de la légende: on disait au-
trefois , dans ma j eunesse, que c'était une châte-
laine qui avait fait tracer dans les j ours mélan-
coliques où le seigneur guerroyait loin de là...
Personne ne va plus dans la vieille allée, per-
sonne n'a plus le temps de rêver près de l'eau
qui chante en s'asseyant sur le banc auj ourd'hui
moussu... C'est là que tu rencontres ton Aline..

— Comment, grand-père!...
— Je sais surprendre 'es secrets, mais aussi

les garder. Il me fut doux de connaître le tien.
C'était pour toi une récidive de douce indis-
crétion et une seule phrase te fera deviner
pourquoi mon vieux coeur égrène ce chapel et
d. souvenirs. Il y a vingt-cinq ans , j'y vis ton
père, jeune fiancé , y retrouver celle qu 'il aimait ,
celle qui auj ourd'hui fait de votre foyer un pa-
radis tran quille et si doux: ta mère. Com-
prends-tu mon histoire, Pierrot ?

— Oui , grand-père!
— Et j e n'ai pas fini . Avant ton père, un au-

tre, animé d'un pareil bonheur, s'était laissé

surprendre dans le coin béni. Mon père, vers
la fin d'un bel après-midi — comme cela me
paraît près ! — descendait l'Auron au fil de
l'eau , dans une barque légère; en passant près
au belvédère, il y viit deux occupants : c'était
moi et celle qui fut ta grand-mère; il nous fit
un signe qui pouvait être une bénédiction et
disparut derrière les saules d'argent. Le soir,
il me conta que lui aussi, vingt-cinq ans plus
tôt... Tu as compris mon émotion...

Le jeune homme porta à ses lèvres la main ri-
dée du vieillard. Celui-ci continua :
— Merci d'avoir su écouter j usqu'au bout mon

histoire en faisant taire ton impatience d'aller
rejoindre ton Aline . Va, cours , pour regagner
les minutes que tu as perdues. Plus tard , toi
aussi, je te le souhaite, tu diras la même his-
toire, enrichie d'un chapitre , à un grand garçon
attentif ; tu comprends alors avec intensité
l'éclair fulgurant qu 'est la vie, mais tu éprouve-
ras une suprême consolation à te raconter à
un autre toi-même.

Paul-Louis HERVIER .

/ œcorif ôf Les almanachs
[ g/g_C-i-_g»-M_fe

Aux vitrines des libraires , les almanachs mul-
ticolores ont fait leur apparition: celui du la-
boureur , du vigneron ou du soldat , ou bien en-
core celui du . gai luron ou du bon drille. Voilà
de la gaîté pour les veillées de l'hiver. Sous la
lampe qui , le progrès aidant est peut-être une
lampe électrique, on se groupera durant plus
d'un soir pour entendre la lecture de bons mots
ou d'émouvantes histoires. Et les commentaires
et les rappels de souvenirs iront bon train...

La première forme de I'almanach fut le ca-
lendrier en usage à Rome , sans remonter plus
haut. Au Moyen-Age, en France, c'était une
pancarte manuscrite suspendue , dans l'église
paroissiale, au chandelier monumental du cier-
ge pascal ; tous les fidèles pouvaien t la consul-
ter .

Ceux qui en avaient le moyen , princes de l'E-
glise, grands seigneurs et grandes dames, s'of-
fraient un calendrier sur parchemin , écrit en let-
tres de couleur et finement enluminé , qu 'ils por-
taient dans leur livre d'heures: Quelques mu-
sées archéologiques en possèdent des exem-
plaires qui sont de précieuses oeuvres d'art.

C'est un moine , Denys-le-Petit — ainsi sur-
nommé à cause de la petitesse de sa taille —
qui établit , à Rome , en 526, l'usage de calculer
le temps à partir de la naissance de Jésus-
Christ quatre ans trop tard . II croyait , en ef-
fet , que le Christ était né sous le Consulat de
Caïus-César, fils d'Auguste et de L. Emilius-
Paulus, au lieu que, suivant des supputations
plus exactes, il naquit quatre ans et sept j ours
plus tôt. Cette erreur , bien que reconnue , est
restée consacrée. D'ailleurs , pour la rectifier , il
faudrait bouleverser toute la chronologie his-
torique. Le système chromologique de l'ère
chrétienne ne devint d'usage courant que vers
l'an 800. Charlemagne contribua beaucoup à sa
vulgarisation.

L'almanach apparut avec l'imprimerie. Le mot
est composé d'arabe et d'hébreu : «al», l'arti-
cle «le» en arabe, et <'inanach» qui , en hébreu ,
signifie «comut».

L'almanach ancien qui était d'ordinaire ré-
digé par des astrologues ou par des médecins
comportait , outre les indications du calendrier ,
des prédications relatives aux changements de
température et aux événements politiques , des
recettes de médecine populaire et des notices
sur maints sujets de la vie usuelle. Le colpor-
teur ou messager l'apportait dans sa hotte et,
comme encore dans beaucoup de nos villages ,
l'almanach était le seul livre de la maison, sou-
vent feuilleté et où l'enfant apprenait à épeler
ses lettres. Au dix-septième siècle encore, le
valet du «Joueur» de Ragnard (1693) répon-
dait à son maître qui lui conseillait de lire Sé-
nôque :

Hé ! vous n 'y pensez pas !
Je n 'ai lu de mes j ours que dans les âvmanachs.

Le premier aimanach que l'on connaisse est le
"¦ Compost et Kalendrier des Bergers », qui, pu-
blié pour la première fois en 1403, se réimpri-
ma tous les ans j usqu'au mi'ieu du 17me siècle.

En 1533, Rabelais, qui a été, en bien des ma-
nières , un précurseur et un novateur , qui a
tout su des choses de son temps et en a de-
viné beaucoup de l'avenir, a publié un alma-
nach calculé sur le « Mérid ional de la noble ci-
té de Lyon ». Mais l'entreprise n 'ayant eu qu 'un
succès médiocre de librairie , il ne la poursuivit
pas.

On considère â tort comme un almanach les
« Centuries» de Michel Nostradamus qui , pu-
bliées à Lyon , sont des prédictions en quatrains
énigmatiques comme l'oracle sybillin, qui for -
ment une oeuvre fixe sans périodicité.

L'almanach du chanoine Mathieu Laensberg,
l' « Almanach liégeois ,» qui date de 1638, eut
'ongtemps la vogue populaire. On cite souvent
en anecdote cette conversation entre le vieux
chanoine et sa nièce, qui lui servait de secré-
taire :

— Ecrivez , ma nièce : « 23 août, orage, gran-
de pluie... »

— Mais, mon oncle, vous n'y pensez pas, c'est
le jour de votre fête !

— C'est vra i, où diable avais-j e la tète ? Re-
prenons : « 23 août , beau temps... « Est-ee suf-
fisant ? Bah ! tant que nous y sommes, aj oute z :
« Ce j our est généralement un des plus beaux
de l'année. »

Tel est le dialogue que Mathieu Laensberg,
astrologue à ses heures, mais pour son ordinaire ,
gras chanoine de Saint-Lambert, échangeait un
soir d'automne de 16-10, en son confortable logis
de la Place Verte, avec sa nièce et collabora-
trice. Pendant deux cents ans. l' « Almanach Lié-
gois » resta sans rival et il se t irait encore à cent
mille exemplaires il n 'y a pas quarante ans.

Outre le calendrier et ses prédictions du temps
à la manière dont nous venon s de surprendre le
secret , il fournissait un résumé des prin cip aux
événements de l'année , des recettes, des con-
seils pratiques dans le genre de celui-là : «1769»
Quand la lune est dans le signe des poissons,
faire alliance et mariage , entreprendre voyages
de mer , traiter d'affaires avec les grands, pren-
dre médecine, se faire saigner et ventotiser à
l'exception des pieds.

Le dix-huitième siècle a marqué l'almanach
de son cachet d'élégance. C'est 1*« Almanach de

l'Amour », Y* Almanach des Belles » et surtout
l'« Almanach des Muses » où M. Robespierre,
membre de l'Académie artésienne des « Rosati »,
publiait de petits vers et des bouquets à Chloris.

Pendant la Révolution , l'almanach devient pu-
blication de propagande politique. Chaque parti
avait le sien. Le seul don t le nom soit resté po-
pulaire est l'« Almanach du Père Qérard ».

Auj ourd 'hui , l'almanach est lég ion ; on dirai t
qu 'il a peur de n'avoir plus de place à l'étalage ,
tant i! se presse d'arriver. 11 marche au-devant
du temps. L'année en cours a encore deux mois
à vivre et déj à l'almanach de 1931 la pousse au.
tombeau avec les feuilles mortes. « Je hais, di-
sait un humoriste anglais, les gens qui vont au-
devant le Temps, cet inévitable spoliateur.»

On sait ce qu'est devenu auj ourd'hui l'alma-
nach. Quelques-uns sont de véritables encyclo-
pédies. D'autres des « magazines » qui n'ont de
l'ancien almanach que la périodicité , le titre et
le calendrier. Cependant, il subsiste encore en
province, beaucoup d'almanachs populaires an-
ciens et à bon marché, qui ont touj ours beaucoup
de succès à la campagne, seulement, ils ont per-
du leur naïveté d'antan. Il est vrai qu 'ils la rem-
placent généralement par une très utile et très
prati que documentation agricole. Certains sont,
à la fois, annuaires et almanachs et savent mê-
ler l'utile à l' agréable de la manière la plus heu-
reuse,.

Robert DELYS.
. . __ iii. ¦ ____a i .

Le Dr Deutsch, chef du Schutzbund , a publié
dans 1' «Arbeiter Zeitung» une série de docu-
ments qui fournissent de curieuses révélations
sur la provenance des armes confisquées , dans
des milieux socialistes d'Innsbruck , au cours
des perquisitions récemment ordonnées par le
gouvernement.

Deutsch prouve, avec pièces à l'appui , que
ces armes ont été livrées au Schutzbund d'Inns-
bruck , en 1925 et en 1926, par M. Stumpf , mem-
bre du parti chrétien-social , qui était à cette
époque le gouverneur du Tyrol. Les différen-
tes livraisons furent effectuées avec le consen-
tement de M. Vaugoin , qui occupait à ce mo-
ment le ministère de la guerre.

Les documents démontrent que la tension des
relations italo-autrichiennes avait produit une
certaine anxiété dans le Tyrol où l'on craignait
un coup de main fasciste.

Le gouvernement local, prenant alors des
précautions contre une telle menace, avait dis-
tribué des armes à toutes les associations, y
compris celles du Schutzbund.

Le ministre de la guerre envoya même plu-
sieurs généraux , afin de conférer avec Deutsch
au suj et des mesures à prendre. Parmi les do-
cuments publiés par T« Arbeiter Zeitung» figu-
re le procès-verbal de cet échange de vues.

Deutsch dit que le gouvernement a fait preu-
ve d' une déloyauté excessive en affirmant dans
ses communiqués officiels , que les armes sai-
sies chez les socialistes constituaient un arme-
ment secret, alors qu 'il est de notoriét é publi-
que qu 'elles ont été fournies par le ministre de
la guerre lui-même.

Les armements secrets du
gouvernement autrichien

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

J2a St 'cMartin Qî son été
Le 11 novembre est une date bien connue

dans Thistoire humaine , même avant le fameux
armistice de Reth onde qui , en 1918, a mis fin à
la guerre.

C'était autrefois un j our d'échéances : on fai-
sait son bail pour la Saint-Martin , le ca'endrier
catholique ayant attribué ce j our au pieux sol-
dat Martin de Tours, qui un jour d'hiver , à
Amiens, partagea son manteau avec un pauvre
mendiant , mourant de froid , et qui la nuit sui-
vante vit le Seigneur revêtu de cette moitié de
manteau.

Cette histoire plus ou moins légendaire du
vêtement réchauffant ne doit pas être tout à
fait étrangère à l'idée populaire d'un retour de
:haleur dans l'atmosphère aux environs du 11
novembre , ce qu'on appelle « l'été de la Saint-
Martin » .

Tout d'abord remarquons qu 'il en est de cette
j ournée exactement comme de toutes les autres
soi-disant pourvues de vertus spéciales . Saints
de Glace, Saint-Médard et «tutti quanti» . Les
observations les plus précises montrent que les
dictons populaires sont vrais seulement dans
le 33 pour cent des cas, proportion qui leur en-
lève toute valeur scientifique . On a vu des 11
novembre beaux , chauds, ensoleillés, mais on
en a enregistré aussi de fort vilains , neigeux ,
pluvieux , glacials même. En un mot , la météoro-
logie constate que cet élément très instable qui
s'appelle l'air ne se soumet pas à des règles
fixes, mais présen te des anomalies plus ou
moins marquées suivant les années et suivant
les lieux.

I' n 'en reste pas moins vrai que , sinon la da-
te fatidique de la Saint-Martin, au moins vers
la mi-novembre, il y a un arrêt dans l'invasion
de l'hiver et une série de jours plus doux qui pa-
raît correspondre au refroidissement de la mi-
mai connu sous le vocable de Saints de Glace-
La grande difficulté est de trouver la raison ab-
solue de ce double phénomène lequel , je m'em-
presse de l'affirmer , n 'a absolument rien à faire
avec les saints Marner , Pancrace, Servais , Mar-
tin , personnages dont l'influence sur les courants
atmosphériques est nulle.

II faut chercher autre chose, et bien que ce
ne soit qu 'une hypothèse, je mentionne l'idée
assez neuve d'attribuer l'influence précitée à
un tas de ces « tains» de corpuscu 'es, débris
de comètes circulant autour du soleil. Celui qui
serait mis en cause se trouverait à mi-chemin
environ entre le soleil et la terre. Vers le mi-
lieu de novembre, placé au-delà de l'astre lumi-
neux , il ferait effet de radiateur projetant con-
tre nous plus dc calorique qu 'il n'en émane na-
turellement du soleil; en mai , au contraire , cir-
cu lant entre le soleil et nous, il intercepterait
une partie des radiations nous revenant et oc-
casionnerait ainsi un refroidissement.

Il est certain qu 'il circule dans les espaces
bien des corps que nous ne voyons pas et qui
peuvent cependant exercer une influence nota-
ble sur le globe que nous habitons. Il est cer-tain aussi que c'est à partir du 11 novembre
que la terre traverse l'essaim des Léonides, ces
belles étoi'es filantes qui sont parti culièrement
nombreuses la nuit du 14 au 15 et que l'on peut
observer jusqu 'au 18.

Mais en somme, avant de discu ter cette hy-
pothèse ou d'autres encore, il faudrait être bien
sûr qu 'il existe réellement un été de la Saint-
Viartin. Att endons donc de voir le temps qu 'il
fera... il est plus que probab'e que rien de sen-
sationnel ne se produira, mais que les choses
suivront leur cours habituel.

Bibliographie
Une image d'Etats-Unis européens (l)

L'auteur de cet intéressant petit ouvrage a
voulu montrer que si les Etats-Unis d'Europe
ne sont peut-être pas une utopie , il ne faut pas
se dissimuler à quel prix ils seraient fondés.
N'est-il pas tout indiqué d'examiner ce problè-
me à la lumière des expériences séculaires fai-
tes par la Confédération suisse ?

On ne conçoit pas une fédération sans un
gouvernement fédéral; ce gouvernement con-
forme aux forces politiques composantes consa-
crerait nécessairement le pouvoir des fédérés les
plus forts ; leur loi serait la loi , devant laquel-
le tous devraient s'incliner , à défaut de quoi
il n'y aurait pas d' union possible. Que devien-
draient dans cette association les fédérés les
plus faibles ?

Une semblable formation progressive et ir-
résistible exige des sacrifices , soit que deve-
nant des minorités techniques ou économiques,
ils courent le risque d'être absorbés par des
groupes puissants.

Pour illustrer cette idée , l'auteur a mis en
parallèle une fédération européenne et la Con-
fédération suisse allant de la fédération d'état
à l'état fédér atif puis à la forme actuelle de l'E-
tat centralisé ; dans cette chronique de la Suis-
se contemporaine , il a choisi deux exemples
frappants qu 'aucun des fédérés européens ne
pourrait se flatter d'ignorer quelque jour: l'é-
tablissement d'un code pénal unique, expres-
sion j uridique de moeurs différentes et la situa-
tion du Tessin. petit pays que des soms atten-
tifs maintiennen t à son rang de troisième asso-
cié dans un état qui ne rappel' e que vaguement
la fédération de 1815, première image des Etats-
Unis européens.

(1) Une image d'Etats-Unis européens, par Mau-
rice de Rameru. No 10 de la collection: « Les Ca-
hiers romands»

librairie Payot.



M I T SI
FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L i-9

PAU

DELLY
—ta>—

~ Cette consolation vous sera peut-être don-
née un j our, mademoiselle.

Puis il se renseign a près de la vieille femme
sur l'origine de Mitsi et sut ainsi qu 'Ilka , par sa
mère, appartenait à la plus haute noblesse,
roumaine. Quant à la famille paternelle , le curé ,
qu 'il retourna voir avant son départ , lui apprit
qu 'elle était fort modeste , mais parfaitement ho-
norable. Irène en demeurait d'ailleurs le seul re-
présentant.

A Vienne . Svengred trouva Klaus Mabner ar-
rivant de Lausanne. Firmin avait été difficile
à faire parler. Enfin , Mabner avait réussi à sa-
voir deux j ours avant la mort de celle-ci , et
qu 'en sortant de chez la j eune femme , il avait
demandé à Firmin de garder le silence, à l'é-
gard des collègues qu 'il devait revoir à Paris ,
sur celle qu 'il continuait d'appeler « Mlle Drov-
no ».

Svengred rapportait un plus riche butin. Les
deux hommes s'occupèrent de coordonner mé-
thodi quem ent les faits. Après quoi , tous deux
restant plongés un moment dans leurs réflexions ,
Mabn er dc nanda tout à coup, brus quement :

— Eh bien ! monsieur Svangrecl , qu 'est-ce
que vous ditcs'de cela ?

— Et vous, monsieur Kabner ?
—- La même chose que vous, probablement.

Ils sourirent. Puis le policier , se penchant vers
son interlocuteur , derm'ida à demi-voix :

— Ne pensez-vous pas qu 'il puisse y avoir
des complices , dans cette affaire-là ?

Svengred tressaillit... Après un instant de si-
lence , pendant lequel ils se regardèrent dans tes
yeux, Habner reprit du même ton bas :

— Il faut chercher le ou les bénéficiair es du
crime. Vous le pouvez mieux que moi, vous
qui connaissez la famille Douvres.

Une grande clarté se faisait dans l'esprit de
Svengred... Georges mourant sans enfant lé-
gitime , tous les biens réunis de Jacques Dou-
vres et de son frère revenaient à Christian ,
encore enfant à cette époque. Or , il existait
alors trois êtres dont le petit héritier des Dou-
vres et des Tarlay était l'idole : son grand-
père , sa grand' mère et son père.

La nature loyale , l'impeccable probité de M.
Douvres éloignaient de lui toute suspicion. Ain-
si en était-il également de l'excellent Louis De-
brennes... Restait l'autre.. . cette femme vani-
teuse , plein e de morgue à l'égard de ceux qu 'el-
le j ugeait ses inférieurs , miei lleuse pour les au-
tres, se complaisant avec ivresse dans les j ouis-
sances du luxe , des honneurs que lui attirait la
situation de son petit-fils, et faisant de Christian
une idole à laquelle tout était dû , tout était per-
mis.

Le j eune Suédois essaya de repousser le soup-
çon. Mais il s'implan f ait en lui . au souvenir de
la manièr e sournoise , perfi dement haineuse ,
dont Mme Debrennes avait commenté la fuite
de la pauvre Mitsi et accablé l' enfant sous la
soi-disant déchéance de la mère. Oui , cette fem-
me haïssait Mitsi. Pour quoi? Parce qu 'elle était
sa victime, la fille de celle que son cousin , son
confident, avait fait mourir pour que Chris-
tian fût deux fois plus riche et que lui. Parceuil
protégé par elle, attelsmît au faîte de ses ambi-

tions , devînt le directeur honoré , grassement
payé par lui-même , des forges de Rivalles.

« Si Christian arrive à la même conclusion
que moi , quelles souffrances pour lui ! » pensa
Svengred.

L avait tenu jusqu'alors très brièvement son
ami au courant de son enquête, ne voulant pas
risquer de désillusion. Ce soir-là, il lui écrivit
ces seuls mots :

« Tout va bien. L'acte de mariage existe. La
mère de Mitsi est digne de tous les respects. Je
pars demain et te raconterai tout. »

III

Après les funérailles du petit Jacques, Rival-
les avait vu ses hôtes disparaître. La présidente ,
en grand deuil , traînait son ennui dans les sa-
lons déserts , avec sa chère Florine qui se cram-
ponnait à l'espoir de conquérir Christian , cepen-
dant plus froid , plus indifférent que j amais à
son égard — tel à peu près, en un mot , que si
elle n'eût pas existé pour lui. Cette attitude
mettait en rage Mlle Dubalde — non contre M.
de Tarlay, mais contre Mitsi , dont la j eune beau-
té l'avait charmé , de façon très intense , s'il
fallait en croire sa mine sombre et soucieuse
tant qu 'elle avait été en danger , et les soins
dont il la taisa !t entourer.

L'espoir de Parceuil . de la présidente et de
sa filleule ne s'était pas réalisé Mitsi échappait
à la mort. Une lente convalescence commen-
çait , coupée d'arrêts , de légers retours fiévreux
entravée aussi par l'absence de c© puissant
facteur moral : le désir de vivre.

Car Mitsi pensait avec angoisse : « Que fe-
rai-j e, quand j e serai guéri e ?... Je ne puis res-
ter ici, exposée à « le * revoir, à l'entendre...
Et M. Parceuil voudra-t-il me permettre de
partir , si M. de Tarlay s'y oppose ? ¦?

La sollicitude affectueuse de Marthe ne pou-
vait avoir raison de cette mélancolie, de cette
angoisse secrète dont la jeu ne malade ne fai-
sait point part à son amie. Dans l'âme de Mitsi,
un sentiment grandissai t, devenait dominant :
elle avait peur de Christian... elle frissonnait au
souvenir de ses yeux impérieusement amou-
reux, de sa voix ardente qui lui avait dit ces
mots passionnés-, ces mots dont la réminiscen-
ce la faisait trembler à la fois de révolte et
d'une sorte d'étrange bonheur. Fuir... fuir loin
de lui , tel était le désir qui devenait chez elle
une hantise.

Christian , instruit chaque j our par Marthe
des nouvelle s de la j eune fille , s'inquiétait de
voir venir si lentement son retour à la santé.
Il parlait d'appeler en consultation son médecin
de Paris... Mitsi, ayant eu connaissance par
son amie de ce désir , lui fit répondre qu 'elle se
remettrait fo rt bien sans qu 'on prît tant de pei-
ne pour elle. II pensa : « Elle m'en veut encore ,
pauvre petite... Ah! si Svengred pouvait me
donner une bonne nouvell e !... Et comme cela
hâterait aussi sa erérison .' »

I Depuis la mort de son fils un changement s'é-
j tait fait dans ses habitudes . Il s'occupait main-
tenant des forges, s'y rendant presque cha-que j our, critiquant nu approuvant en maîtr e
les actes du di recteur. Celui-ci , platement défé-
rent, servilement flatteur , contenait son inquié-
tude et sa colère. Un homme comme Christ ian
ne se laisserait pas annihile r ni berner comme
un Louis Debrennes Si cette fantais :e devenait
une sérieuse décision. Parceu il entrevoyai t pour
lui des j ours d'autant p'us difficiles que depuisquel que temps. M. de Tarlay semblait lui té-moigner une froideur presque malveillante et nese gênait pas pour le traiter avec hauteur , com-me s'il eût pris plaisir à l'humilier.

(A suivre) .
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peine branché sur le courant, il dégage une chaleur douce

1 agréable. Il eat pratique, durable et son emploi est mul-
ple. Son prix d'achat est très bas et son travail économique.

En vente auprès de tous les Services Electriques et chez tous les électriciens.
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Café du Petit -Sapin
Samedi 15 Nov. , dès 7 h. 30

Souper aux TriRes
Se faire inscrire. Tel *23 934
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Au Conseil fédérai
(De noire correspondant de Berne)

Entre le Brésil et nous
Berne, le M novembre.

Les cheis de la dernière révolution brésilien-
ne (la dernière en date, cela s'entend , car il
est probable qu 'il y en aura bien d'autres en-
core), n 'attendaient pas moins de ia plus vieille
démocratie dc 1 Europe , qu'elle reconnût le gou-
vernement libé ra l qu 'ils venaient d'instaurer.

C'est chose faite aujourd'hui , car le Conseil
fédéral a commencé la séance de mardi par ce
geste diplomatique. ,

Ainsi la Suisse «qui trait sa vache et vit pai-
siblement» et le Brésilien qui cultive son café
et mène une existence politique un peu
plus mouvementée , continueront , comme par le
passé, à entretenir officiellement des relations
empreintes de la plus cordiale amitié.

L'aide aux Suisses nécessiteux revenus de
l'étranger

La guerre et la débâcle qui , .dans bien des
pay s, en fut la conséquence, a fait revenir au
pays nombre de Suisses établis à l'étranger ,
Malheureusement, beaucoup, surtout ceux qui
rentraient de Russie avaient perdu leurs éco-
nomies ou avaient dû , de force , les laisser en-
tre les griffes des partisans du vol légal.

La Confédération ne pouvait se désintéresser
de ces compatriotes. Elle leur alloua des se-
cours, mais ceux-ci s© révélèrent insuffisants.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il autorise le dé-
partemen t de l'Intérieur à augmenter d un mil-
lion environ , pour les années 1930 et 1931, les
sommes accordées à ces déshérités, victimes des
circonstances.

Ce million supplémentaire sera employé d a-
bord à porter de 3000 à 6000 francs la subven-
tion versée, une fois pou r toutes aux personnes
oui ont encore l'âge et la force de travailler,
oui peuvent monter un petit commerce se lan-
cer dans une entrepri se leur permettant sinon
de. se refaire une situation, du moins de vivre
sans trop de privations. En outre , il faudra aug-
menter les pensions payées à ceux qui sont in-
capables d'exercer une activité rémunératrice
et les subsides alloués pour les enfants.

Sans doute, les Chambres consentiront-elles
volontiers cette dépense nouvelle.

Les dangers des Passages a niveau
On se rappelle que cet été, dans les environs

de Pratteln, deux accidents s'étaient produits
à un passage à niveau.

Ces déplorables événements avaient eu un
écho au Conseil national puisque M. Surbeck, dé-
puté socialiste de Bâle-Campagne avait demandé
au Conseil fédéral quelles mesures il comptait
prendre pour en prévenir le retour et s'il n'y
avait pas lieu de réorganiser le service de gar-
des barrières.
Sans doute. M. Sarbeck voudrait-il qu'on rem-

plaçât par des fonctionnaires engagés à titre dé-
fin '* tif , les employés auxiliaires auxquels on con-
fie la surveillance des passages à niveau. C'est
là une question qui est venue déj à souvent sur
le tapis lorsqu 'on a discuté le statut des fonc-
tionnaires.

Le Conseil fédéral a répondu qu 'il fallait cher-
cher les causes de ces accidents dans le fait
que les gardes-barrières avaient, par complai-
sance, donné le passage libre à des véhicules au
moment où le train était déj à annoncé.

Ces employés aux iliaires (l' un était au ser-
vice des C. F. F. depuis 17 ans déj à) n'avaient
j usqu'alors été l'obj et d'aucune plainte. Ils ac-
com plissaient conscien cieusement leur travail.

Le départemen t ne peut que recommander à
tout le personnel de s'en tenir strictement au
règlement de service , mais il ne voit pas la né-
cessité de modifier les conditions d'engagement.

G. P.

Des noces manquées. — Le fiancé est arrêté
LUGANO, 12. — A Cadepiano, localité à la

frontière suisse près de Pontetresa, devait avoir
lieu un mariage, et tou t était prêt pour la céré-
monie. L'époux, un Grisou qui devait arrive r de
Zurich, fut attendu en vain. On apprit enfin
qu'au moment de prendre le train pour Lugano.
i! avait été arrêté par la police zurichoise. Le
motif de son arrestation n'est pas connu.

Condamnation d'un incendiaire
FRAUENFELD, 11. — La Chambre criminel-

le tliurgovienne a condamné , k 3 'A ans de pé-
nitencier , un incendiaire , Joseph Kuster , âgé de
24 ans , domicilié à Dingenhard , près de Frauen-
fekl . Il avait mis le feu , dans la nuit du 12 au
13 septembre , à Biihl , à une grange, qui fut
complètement détruite , avec de grandes quanti-
tés de fourrages et 21 poules.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 11. — Le Grand Conseil bern ois s'est

réun i lundi après-midi en session ordinaire d' au-
tomne. Il a voté un crédit pour l'agrandissement
dc "asile des pauvres d'Aarwangen et a adopté
un rapport du Conseil d'Etat sur la participation
de la ville de Berne aux usines électriques du
Oherhasli. Le Conseil a aberdé ensuite la dis-
cussion du budget de 1931 qui présente une
mouis-value de 4,308,000 francs par rapport au
compte de 1929. Le Conseil a approuvé un postulat
de la commission économique , demandant un rap-
port sur l'état des conseils d'apprentissage, mais
a refusé d'augmenter ie crédit pour l'orientation
professionnelle , attendu que, le gouvernement a
promis de présenter à ce sujet un projet au prin-
temps prochain.

Au Tribunal de Lausanne
Une fatale erreur

LAUSANNE, 12. — Le mercredi 26 février au
matin une îemme se présentait dans une petite
épicerie du village de Croy et demandait pour
son mari, du sel de Carlsbad , pour le purger.
Sa mètre étant occupée ailleurs , la fille de l'épi-
cière se dirigea vers le rayon où se trouvaient ,
livrés par un grossiste genevois, sans indication
spéciale deux sacs en papier, i'un contenant e
sel de Carlsbad, l'autre du chlorate de soude,
destiné à la destruction des mauvaises herbes.
Elle servit par erreur, sans se douter qu 'il s'a-
gissait d'un poison de chlorate de soude à la
place du purgatif. Cette erreur entraîna le même
soir la mort de Henri Golaz , 65 an, père de
quatre filles et de quatre garçons, dont le cadet
a 18 ans.

C'est sous l'inculpation d'homicide par négli-
gence que l'ép icière et sa fille ont comparu , mar-
di, devant le tribunal de police du district d'Or-
be. Le tribunal a condamné l' une et l'autre pré-
venues à une amende de fr. 300.— avec sursis
pendant trois ans et aux frais , il a alloué à la
partie civile une somme de fr. 300.— comme
dépens et lui a donné acte de ses réserves.

La route homicide
Un endroit dangereux

BT3RNE, 12. — La semaine dernière, deux
accidents mortels se sont produits au même en-
droit, sur la route de Tiefenau, tragique coïn-
cidence qui a soulevé une profonde émotion
dans la ville fédérale. Cet endroit offre à la
circulation des dangers évidents. Il représente
à vrai dire un des plus beaux points de vue
de ce canton, avec une manière de roche per-
cée d'où l'on peut admirer simultanément les
deux côtés de la boucle de l'Aar, au sud de
Zollikofen. Mais ce passage manque tout à
fait de dégagement, de sorte que des accidents
sont inévitables si une voiture marche à une
allure normale , même très modérée. Une in-
terpellation a été déposée au Conseil muni-
cipal , et l'on espère que la direction des tra-
vaux publics de la ville ne tardera pas à pren-
dre les mesures d'autorité qui s'imposent.

Un homme tombe du troisième étage
FRIBOURG , 11. — M. Joseph Niclass , 63 ans.

de Nierlet-les-Bois , logé à l'hôtel du Tilleul à
Fribourg, s'étant pench é trop brusquement à la
fenêtre de sa chambre, a perdu l'équilibre , esl
tombé du troisième étage sur la chaussée, a été
relevé avec le poignet et la j ambe droite bri-
sés, des blessures à la tête , des lésions internes,
et conduit à l'hôpital cantonal. Son état est in-
quiétant .

Une explosion d éther a la gare du Flon
L AUSANNE , 11. — Une explosion s'est pro-

duite lundi soir dans le monte-charge des dro-
gueries réunies de Lausanne à la gare du Flon.
Deux employés de la maison avaient rempli d'é-
ther un fût de 250 litres. Au contact de l'interrup -
teur électrique du monte-charge, les vapeurs pri-
rent feu et une explosion se produisit. Un des
ouvriers a été gravement brûlé aux mains et au
visage. L'autre est moins grièvement atteint.
Arrestation d'un chauffard . — II avai t renversé

deux cyclistes
ZURICH , 12. _ (Resp.) . — Vendredi soir,

deux cyclistes étaient renversés par un auto-
mobiliste qui , sans se soucier de ses victimes,
prit la fuite. La police procéda à un contrôle
des automobiles à Kemptal. Un automobiliste
venant de Zurich avisa le commandant de poli-
ce de l'accident et déclara que le chauffard pi-
lotait une voiture Fiat à laquelle il manquait
une poignée. En outre , un commerçant de Zu-
rich avisait la police qu 'il avait envoyé son
chauffeur à Oerlikon avec une grosse somme
d'argent , et comme il tardait à rentrer , il
craignait que l'employé n'ait pris la fuite. Le
chauffeur rentra , mais avec un important re-
tard. La police eut soin de visiter l'automo-
bile. Il en résulta que c'était bien une voiture
Fîa't à laquelle la poignée gauche manquait.
Le chauffeur avoua être l'auteur de l'accident
et il a été immédiatement arrêté.

Tué par la chute d une poutre
GENEVE, 12. — Mardi après-midi, vers 17

heures , un manoeuvre, Auguste Maurer , Ber-
nois, 33 ans, domicilié rue Rousseau 9, était oc-
cupé dans une maison en construction pour le
compte de M. Borig, entrepreneur , lorsqu 'il re-
çut sur la tête une poutre tombée du quatrième
étage. La mort fut instantanée.

L'affaire de la Laiterie modèle
genevoise

Un déficit de 367 mille francs

GENEVE, 12. — Le Parquet du procureur gé-
néral avait ouvert récemment uno poursuite,
concernant une affaire de banqueroute fraudu-
leuse, contre la Laiterie modèle genevoise, dé-
clarée en faillite et dont le passif dépassait
300,000 francs.

L'administrateur délégué, M. Jules V., Gene-
vois, a été arrêté mardi matin après avoir été
Interrogé longuement par le j uge d'instruction.

On apprend encore au sujet de l'affaire de
la Laiterie modèle genevoise, dont l'administra-
teur délégué, M. Jules Vaney, vient d'être ar-
rêté , que le passif solde par fr. 367,888.79; le
seul actif consistait en une créance de 38,000
francs.

Chronlcfye Surass!®ni_^
TflF^Un ouvrier écrasé entre les tampons d'u-

ne locomotive.
Près du dépôt de locomotives à Delémont, un

ouvrier d'une entreprise privée, Arthur Farine,
a été écrasé entre les tampons de deux locomo-
tives et tué sur le coup.

A St-Imier. — Maître renard qui en faisait des
siennes se faisait pincer !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un de nos persévérants éleveurs en péné-

trant dans son poulailler hier matin , constatait ,
non sans surprise , que maître renard s'y était
rendu avant lui et avait malmené ses poules
dont plusieurs avaient été étranglées . Avant que
cet imp ortun visiteur ait pu reprendre la fuite
notre concitoyen lui administra ce qu 'il méritait
et qui l'empêchera pour touj ours de recommen-
cer l
La Heutte. — Après l'incendie de La Tschar-

ner.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Poursuivant l'enquête qu 'il instruit sur l'in-

cendie qui , il y a une semaine a complètement
détruit la ferme de la «Tscharner», au-dessus de
La Heutte , et appartenant à la bourgeoisie de
Bienne , M. le Juge d'instruction accompagné
de la gendarmerie s'est rendu sur les lieux. Il
a été procédé à diverses constatations. Jus-
qu 'ici , toutefois les causes de ce sinistre ne
sont pas encore connues.

L'anniversaire du 11 novembre

Dc plus en plus, les populations sentent la né-
cessité de rappeler la date et les enseignements
du 11 novembre 1918. A ce moment-là , tous les
pays crurent que l'horrible cauchemar était à
j amais fini et que la date d,e l'armistice indi quait
une ère de renouveau faite de paix et de pros-
périté. Douze ans se sont écoulés et la situation
économique n'a pas encore repris se stabilité ,
et des groupements politiques ayant de profon-
des affinités avec l'état de choses ancien se
sont reconstitués. Aussi les gens raisonnables ,
les gens d'ordre , ceux qui se rappellent les af-
fres de la grande guerre , tous ceux qui aspiren t
à une confraternité des peuples se sont retrou-
vés plus nombreux que j amais et ont profité de
l'anniversaire de l'armistice pour proclamer leur
sincère aspiration à une paix solide et sans
nuage. Partout des assemblées revêtues ont
communié dans la même pensée de paix et des
orateurs ont rappelé la signification du 11 no-
vembre .

Chez nous, la section locale de l'association
poiu la S. d. N. qui englobe de nombreux grou-
pements a convoqué les citoyens chaux-de-fon-
niers à une manifestation qui s'est déroulé lun-
di soir , dans la grande salle communale. De
nombreus es personnes rép ondirent à cet appel
et c'est devant un auditoire compact que les
orateurs prirent la parole.

On entendit tout d'abord le président de la
section. M. Dubois -Lemrich , qui prononça le
discours d'ouverture , ensuite le Choeur de la
« Cécilienne », interpr éta avec finesse et musi-
calité les meilleur s chants de son répertoire.

Les moments de joie intense et d'espérance
bien compréhensible qui marquèrent avec inten-
sité la date du 11 novembre 1918 furent rap-
pelés par M. le pasteur Primault, qui remarqua
«ue la paix n'a pas été définitivement conquise

et qu 'actuellement encore la confiance récipro-
que des peuples doit être consolidée.

C est au nom des partis radical et progres-
siste que M. Franz Wilhelm prit la parole. Il po-
sa le problème d'une façon plus réaliste et dé-
nonça les menées revanchardes qui animent les
hitlériens et autres groupements du même genre.
L'orateur espère de tout coeur en un avenir meil-
'eur et il éprouve la persuasion que les néces-
sités économiques dicteront à l'Europe la for-
mule de paix nécessaire.

M. le curé Couzy fut particulièrement élo-
quent et ses paroles si humaine s impressionnè-
rent chacun. Son vibrant plaidoyer se termina
par un appel en faveur de la fraternit é humaine.

M. Paul Graber rappelle d'abord le conflit
mondial de 1914. Il parle ensuite de l'armisti-
ce et des espérances entrevues , puis c'est l'é-
poque de crise qui conduit à la S. d. N. dont il
définit les buts. Malheureusement le viel hom-
me existe encore, les armements se dévelop-
pent et l' on a l'impression que la guerre est à la
porte. Il faut que toute s les bonnes volontés se
lèvent et se groupent pour combattre cet esprit
de bellicisme.

Dans cet ordre d'idées , la S. d. N. a déçu
les pacifistes , mais pour autant elle ne sera pas
abandonnée . L'orateur félicite le colonel Wil-
helm d'avoir franchement déclaré qu 'il espérait
qu 'un jour viendrait où chaque soldat pourrait
déposer son sabre et son épée.

M. Graber dit que toutes nos forces devaient
tendre vers un désarmement général et qu 'il
app artenait plus particulièrement à notre pays
d'ouvrir cette voie. Il faut que la défiance dispa-
raisse. Il faut choisir entre les armes et le dés-
armement , c'est-à-dire entre la guerre et la
paix. Chaque pacifiste sait où se trouve son
devoir .
Avertissement aux jeunes filles désirant se pla-

cer.
Les j eunes fill es désirant se placer soit enSuisse, soit à l'étranger , sont instamment priées

de ne j amais accepter une place quelconque
sans informations préalables.

L'Union des Amies de la j eune fille qui a en26 villes suisses des bureau x de renseignement
et de placement et qui grâce à son organisation
internati onale est touj ours en contact avec desbureaux de placement à l'étranger , est à mê-me de prendre toute s les informations désiréespour peu qu 'elles lui soient demandées à tempset serait heureuse de donner gratuiteme nt ai-de et conseil à toute j eune fille désirant se pla-cer.

Le bureau de renseignement et de placementest situé rue Fritz-Courv oisier 12.
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Bulletin de bourse
du mardi 11 novembre 1930

Tendance générale lourde.
Banque Fédérale 780; Banque Nationale Suis-

?e d*,60,0i; rÇrcdit Suisse 952 (-3) ; S. B. S. 860(— 3); U. B. S. 702 (+ 2) ; Leu et Co 743 (-4):
Clectrobank 1108 (— 4) ; Motor-Colombus 910
H 2); Indelec 882 (0) ; Triques ord. d. 570 ;
Dito Priv. d. 515; Toll 598 (-6); Hispano A-C1810 (+ 40) ; Halo-Argentine, 286 (+ 3) ; Alumi-
nium 2500 (— 15) ; Bally 1090 (— 10) ; Brown
Boveri 4S0 (— 1); Lonza 262 (—2) ; Nestlé 690(—7) ; Schappe de Bâle 1950 (0) ; Chimique de
Bâle 2725 (— 50) ; Allumettes «A» 335 (—5 );
Pô1'?/ / P ï, v336 v~3) l Financière Caoutchouc

S <A (+ %) ¦  Sipef 9 Y* (+ K )  ; Conti Lino 302(-h 2); Qiubiasc o Lino 134 (+ 3) ; Thésaurus43_ ; Forshaga 187; S. K. F. d. 232 ; Am. Euro-pean Séc. ord. 126 (— 4) ; Séparator 145 (—2) ;Saeg A 174 (-2) ; Astra 48; Steaua 10%(-K) ;  Royal Dutch 630 (— 49).
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar lailanotie Fédérale S. A.
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OPéRéS, ANéMIéS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore

I 

ébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d une grande fatigue, n'attendez pas qu 'ilsoit trop tara.
Vous devez tonifier votre organisme.

-VIN DEVIAL
(Quina . Substances extractives de la viande et
Lacto-Phoophate do Chaux) eat un véritable

| réservoir d'énergie. U a l'avantage de réunir
en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
serai t déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
. Dans toutes les Pharmacies de Suisse
f̂ctTT^̂ r n*n ¦ i w i n i IIB win mi¦¦¦ifilin¦ iwimiMtnmiMMmj -jW
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Imprimerie COURVOISIER. La Ctaux-de-Fonds

LUCERNE, 12. — Le cadavre de M. R. Em-
menegger a été découvert lundi après-midi, en
vidant la fosse à purin. M. Emmenegger, tail-
leur , était également concierge du foyer ou-
vrier de Hochdorf. L'enquête faite par les au-
torités judiciaires et l'autopsie permettent de
conclure que l'on est en présence d'un crime.
Il est même probable que le crime a eu Pour
mobile le vol car M . Emmenegger devait être
en possession de 4 à 600 francs et on n'a re-
trouvé que 50 centimes dans sa caisse. La po-
lice a procédé à diverses arrestations, mais l'u-
ne des Personnes arrêtées a été remise en li-
berté.

Tuée par une motocyclette
ZURICH, 12. — Lundi , à 13 h. 30, à la Znr

cherstrasse , à Seebach ; une vieille dame, Mme
Mina Meier , voulut traverser la rue en passant
derrière un tram. Au même moment arrivait en
sens inverse, à motocyclette, un ouvrier d,e Latt-
brugg. Mme Meier chercha à l'éviter, mais elle
fut lenversée, par la machine . Relevée avec une
fracture du crâne , elle fut transportée à l'hôpi-
tal cantonal , où elle succomba peu après.

Un crime dans le canton
de Lucerne



Enchères puMiqacs
de Lingerie et Bonneterie

L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques,
les Vendredi 14 et Lundi 17 novrmhre 1U30,
dès U heures, à la Hal le  aux enchères, rue Jaquet
Dioz, tout un lot de pullovers , bas , chaussettes, cravales, cols,
bretelles, jarretières , combinaisons , chemises, mouchoirs,
etc., etc. P _0.;i<J G 166S3

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Olflce II CN Faillite»* de La Cbaux-fte-Pondn.

Un de iliinl divers, à Mer
(Vem-e d6UnlHwc)

Le samedi 15 novembre 1930, dès 13 h. '/..
il sera procédé, devant l'Hôtel de Vil le ,  à CERNIER ,
à la venle par voie d'enchères publiques , des biens mobiliers
ci-après désignés, dépendant pour la plupart de la suce, ré
pud. de A. O / E N Z E R, quand vivait , boucher, à Cernier ,
savoir: R 80_8 G 16652

2 lits complets, 2 secrétaires , bois dur, I grande armoire
à 2 portes. 1 budet 1 porte, ldivan , 1 canapé. 4 chaises, 1
fauteuil osier, labiés rondes Bi carrées, l table de cuisine avec
tabourets , 1 polager électrique «TH _ RMA> , 1 boiler , idem
(50 litres) , outils de boucher , 1 enseigne, 1 grand rouleau
papier emballage, 1 lot papier de boucherie et de ficelle.

En outre, il sera vendu 1 salon viennois , composé de 1
canapé, 2 fauteuils, 2 chaises et une petile lable, dessus lai-
ton gravé, 1 laminoir et 1 pied de cordonnier, 1 petite balan-
ce, vitrine, une bande crêpe , 1 lot paquet de clous et d'autres
objets dont le délai! esl supprimé.

Les enchères seront définitives et auront
lieu au comptant, conformément à la L. P.

Cernier , le 10 novembre 1930.
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU

VAL-DE-RUZ,
Le Préposé,

Et. MULLER.

Technicum de La Chaux-de-Fonds
La Commission do Technicum met an concours le poste nou-

vellement créé de :

Maître î l'U île boîtes
L'enseignement comprend :

1) tous les travaux pratiques pour la fabriaation lie la boile, princi-
palement l'achevage j  compris celui de la boîte fantaisie;

2) les travaux préliminaires en Ire année ;
3) des leçons de technologie et éventuellement de dessin

Traitement initial : Fr. 7000.— ; haute-paie Fr. 1000.—.
Entrée en fonctions i ler mars 1031 ou selon entente.
Clôture du concours : fin novembre 1930.
Le cahier des charges et le questionnaire peuvent être obtenus au

Secrétariat du Technicum, rue du Progrés 40.
Les offres sont à adresser .i M. Auguste Robert, Président

de la Commission du Teclinieum. rue Aga ^siz 10 _n Vil le. 16506

il LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir le magasin Rue
de la Balance 5, avec ou sans appartement dans la mai-
son. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
Rue Léopold-Robert 32. 16627

pour 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 el dépendances, plus chambre de bonne
— S'adresser rue du Noid 67. au rez-de-chaussée. 13770

t >  
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rêrier ,JKa patrie" i
Edition 1931
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tu dehors contre rtmbourseatênt H

îrë Cûumàsfer 1
i Léopold-Robert 64
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o vui€ de Lo enanx-de ronds
w service des inhumations

ei des ttttiis
La Direction de la Police locale constate depuis quelque temps

qu'il régne de la confusion dans le publie , entre l'activité des agen-
ces de pompes funèbres qui sont des institutions privées , et celle
des services communaux susmentionnés.

Elle vient en conséquence attirer l'attention de la population
sur le fait qu'à l'occasion d'un dérés , la famille n'a pas d'autres dé-
marches à entreprendra que de le faire enreg istrer à l 'Eiat-civil ,
sur production an certificat du médecin et des papiers d'identité nu
défunt.

Sauf la livraison du cercueil à la charge de la famille, le Ser-
vice des inhumations fixe le jour et l'heure de l'inhumation , pour-
voit ensuite d'office et gratuitement à l'organisation du convoi , à la
commande du corbillard de la ville (voilure à 1 cheval), des por-
teurs , de l'urne, des services du culte , de la préparation de la losse.

En ce qui concerne les incinérations , il suffit de les annoncer
après l'inscription du décès , au Secrétariat de Police , rue du Mar-
che N* 18, 2" étage , qui donne tous rensei gnements utiles et se
charge de fa ire le nécessaire pour le four, la cérémonie funèbre
et l'urne cinéraire , sans autres frais que ceux d'incinération, d'or-
ganiste |facultatif) et d'urne.

En dehors des heures d'ouverture de ces bureaux , s'il y a ur-
gence, les demandes d'inhuma'ion ou d'incinération peuvent êire
présentées au Poste de Police de l'Hûte-d e-Ville (Télé phone 21.111)

LA GHAUX-DE-FONDS. le 10 novembre 1930. 16598

Direction de Police.

ja[|̂ ffll¥lf¥liffi[«IWffl|âlfflfflffl̂
Il \M® • Vient de paraître : I ' _il
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iniastacli Wertiwl 11_____________ =_=____________ ^^ il
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fil Ë é m  Etfiiloii 1931 \
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_Fr. 2.2© |j

Envoi au dehors contre remboursement

I Librairie Courvoisier | j
Rue Léopold-Robert, 64 {' •

giiiiïiïi^

117 Roof» I
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A l'occasion de noire entrée dans notre nouveau
local qui se trouve à côlé de l'actuel , nous avons le
plaisir de faire savoir à noire clienièle et au public
en général qu 'étant plus au large , nous aurons un
choix plus grand dans nos arlicles et nous en repre-
nons quelques nouveaux , tels que: jolies cas-
quettes, prix avantageux , pantalons fantaisie
Whipconl pure laine, coupes irréprochables , blou-
ses de bureau arlicles des première* maisons
Suisses, tel que la renommée marque «LUTTEUUS»
que nous détenons déjà pour nos complets
mécaniciens, aux prix de 9.90 Bt 15.80
Des prix bas, des qualités voilà ce que nous

vous offrons 16492

I flux Travailleurs 1
Rue Fritz Courvoisier 11

Maison spéciale d'articles de travail

J_ï____Eî ^̂!S______^J sw_

I 

Bureau Dimanche 16 novembre ! Ridea u |

Tournée Georges Zelier |
donnera une y ran le représentation ne Gala

Subventionnée par la Commune
av»f. îtfsn 1

Mlle Alice LEETN-R M. Roger VINCENT I
d" I' 1 ) 'j pt>n -1w Pana <1 *> rO'iAnn f i r  r'nris

Le Grand Succès Parisien

H I CÔLËTTE et son MARI 11Pièce en 3 actes , de M. H OGER VINCENT
de IVsnrit . de l'émotion, du rire

Mil Alice LEtrSER et M. Roger VINCENT
interpréteront les rôles qu'il» oui orééN â Paris

Ils orront entouras tin :

Marie-Louise de GERLOR
rln Rymnase \

M. André Moreau i M. Adrien Marboz
j Marthe Ghtnna |

Pris des Places :
Fr. 1.10 1.40 2.20 3.8 0 4.50 4.90

LOCATION :
82k Tous les jours dès Jeudi an Théâtre . _ t__

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

de < ° ommiine de DombresNon. les bériiiers de feu Lina
Corll. née Itaumann, exposeront er. venle publique les immeu-
bles qu'ils possèdent :

I. Au Territoire de Dombresson
a) une niaixon d'habitation (assura nce Fr. 37.1000.—) . com-

prenant 4 loîsemeutu et 1 magasin , ainsi qu 'un verger
de bon raption.

b) un bâtiment à l'usage d'babitalion et rural (Assurance
Fr. 1U.SC».—).

c) «aviron 30 poses neucbàteloises de terres , en bon état de
culture .

II. Au Territoire de Chèzard-Saint-Martin.
Pré el sravlère de 13, f'68 m* en exploitation.
Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter , s'adresser à M. Ileué Kusler-Corti. à Dom-

brcuNon (Tél. 19).
Pour lous autres rensei gnements et conditions d'enchères, s'a-

dresser a Ch. Wuthler. notaire à Cernier. chargé de la venle
iTVI. 78) 1571 6

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanricbard 5
Portraits , groupes, agrandissements , carlesnostales , passeports, etc.

l'elénhoiie 2l. '.lW ' 2113

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

9

Mémoires de la Comtesse
de Kielmaisnsegge
sur Napoléon 1er

d'après le manuscrit original des archives du Gom'e. Guer-
rino Zu Lynar , traduit de l'allemand par Joseph Delage.

I 

Témoin des grandes choses, admise dans l'intimité de l'Em?
pereur, enlretenanl une immense correspondance avec les
plus grands personnage!, du temps , la comtesse connaît
tout , elle a tout vu , tout entendu , tout noté. C'est dire l'in-
térêt de ses mémoires qui étaient restés complètement

inédits jusqu'à ce jour.

2 volumes illustrés de 40 hors-texte Fr. .9 *

Envoi au dehors contre remboursement 16312

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS ™

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déroénageuses autorrj obiles capitonnées

Photographie artistique
C C€IS¥_E¥

Portraits. Agrandissements. Groupes. Cartes postales et Passeports
Téléphone *2*î 916 H 224

il louer
pour tout de suite ou
époque à convenir:

RfllatlOO r\ ler éltlBe- ** chamD_ l__ l/G 0, bres cu i8i uet re
mis à neuf. 16621

Léopold-Robert 26, £»*&
3 chambres , cuisine. 16ti*J2

Sombaille 11, nftftS:
sine, jardin. ÎOUiiJ

Petites-Crosettes 17, ler£%
cham lires , cuisine , jardin. 16646
DniT i90 beau local pour aie-
l ui! 100, lier ou bureau
chautré. 16634
frôlûlo 70 rea-de-ehausnée , 3
-ICieiû 10 , chambres, cham-
bre de bains , hall , cui&ine , jar-
din , chauffage central. 162^8
pour le 31 janvier 1931 :
IrelelS IO , garage. 16636
Pour le 30 avril 1931 :
Léopold-Robert 26, «£;.
3 chambres, 2 alcôves, cuisine.

16637

Léopold-Robert 59, ^Vôû'o
chambres, chambre de bains, cui-
sine. 16638
Ctnri rl i(\ rez-de-chaussée. 3
OML11U IU , chambres , cuisine.

16639

Sombaille 11, ESSE.
cuisine , jardin. 16640

A.-B. Piaget 69, art'tt
bres . cuisine , remis à neuf. 16641

Lt Piaget 69, »™*\mi
Sophie-Mairet 3, C fo.
Dnnhe i rez-de-ehaussée , 3
UUUU0 1, chambres, cuisine

16644
Pr3t 9 ,u *hi8'' * «'hambrpg
U1CI _, cuisine , jardin. 16645

S'adresser à Gérances et
Contentieux: S. A., rue
beoi inl ii -Hob crt 32

JI louer
pour tout de «aile

ou époque A convenir :

Rorr fltot 111 mwin avee *p-llCllUlii i IU, parlement de 1
ciiambre, 1 cuisine , chambre de
bains installée , chauffage central

3244U

iiKU blKi II, chambres , cuisine ,
cbambre de bains installée , chauf-
fage central i l  dépendances. 3244 1

Fiilz-CuoivolsiBr 26, îT:pe
temenl. 32442

Dair 1?fl Alalier , frs 35, par
r Û IL ItU, mois. 32443

Pour le 30 avril 1931 :

[Aille 7, bres^sine é̂
-

uen.lances , frs 78.— par mois ,
maison li'ordrc. 35444

RfinfiD W Appartements de 3
ilUllUb 13. chambres , cuisine et
dé pendances. 32445

Jaqaet Droz 29, iïJtëi ï:J
ne et iii- 'ienuances, frs 95. — nar
mois. 32447

FfllEft V\ "!' '"' ''t 't2" "* 3 chani-
LUlClS JJ , brnr. cuisine , eham-
bru de nains installée , apparte
meut remis complètement à neuf.

32446

HM-IMilb 54, S^S__ _ -
orea, cuisine et dépendances . 1rs
Oô. 'ij nar mois. 32418

UN-MI 56, SSAt î̂
sine et dépendances, frs 48.35 par
mois. 32449

Mroz 58, Tedrccn=s.
cuisine et dépendances, frs 70.—
par mots. 32450

Léonold flob-rt 76, apr 3ecTla_î !
lires , cuis tnu el dépendances.

32451
OtniHÔf W5 appartement moder-
rlutjlci IJJ , ne au 3me étage , 3
Cliamores. cuisine , chambre de
nains installée , chauffage central
pour l'immeuble , service do con-
cierge. 32452

ponr le 31 octobre 1031 :

LWWBIt 56, WXÏ
cuisine et uépeiulunces . nourrait
••ventuellemenl être transformé en
2 appartements de 4 et 3 cliam-
ores. 32453

Léopold Robert 76. a.
ores, chambre de bains installée ,
cuisine et dépendances 32454

UtyiMhAn. E a,mp:_!rmo
dénies de 3 et 2 pièces. 32455

S'adresser Etude d«i Notaires
Itlnnc A l'ayot . rus Léopold-
liobert 66.

Garages
n louer pour do suite ou époque
i convsnir, eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa
Droz 76. au rez-de-chaussée 32217

o3.CS Q 6G0I6. COURVOISIER
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U plus grande vj teti|»e on uiolocyclelle vient d'ôlre atteinte par un moteur J . A. P.

LA NAMUE SUISSE JMVERSJUr
présente ses nouveaux modèles 193!

i La molocycletle des connaisseurs, spécialement construite pour
! noire pays ; victor ieuse dans les grandes courses de efj ies suisses,

1 M ai>AEMiAie_E« M m3®
"fi premiers i»"SÏX
S meilleurs temps de la journée
5 nouvea ux records
8 deuxièmes prix

HedèSe sport grand luxe 350 cc. et 500 cc. chromés :
Moteur J A, P. 800 eç. 8 C. V. Krs. 2150.—
Moteur J. A. P. 380 ce, 3,8 C. V. Frs. 1978.—

Modèle tourisme grand luxe chromé :
Moteur J A. P. 800 cc. latérale, 0 G. V. Frs, 1900.—
Moteur J. A. P. 330 ce. latérale. 3,8 CV. Frs. 1778.—

Il Tous ces modèles sont équipés des dernières perfections : Dynamo -Maoneto ,
(toilerie . Phare. Klaxon , «lîoscli » 6 volis ; Compteurs chil. . encaslté dans le ré-
| servoi r, entraînement par la boite de vitesse. JH. 1110't Lz. 16863

F«_.CB-fiA£s %_.*_ paiie-meni

I FaSsrïque ds Motoqrdetles .UNIVERtAL"
I WBEEISAW (Suisse)

Représentant:

Ij .  RUBSti , rue Daniei-j eannctiard 37. La cnauH-de Fonds. Tel 23.207
Envoi de catalogue gratis sur demande.

¦̂ _n î»»»wBi_M». _̂- n̂Wp p̂ _̂xTîreffl-ara^^

!_^_iS _̂ __.

Tout matériel et fourniture» pour la fonte
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énergique et débrouillarde , bonne sténo-dactylographe , au
courant de tous les tr avaux de bureau, possédant à fond le
français , l'allemand et si possible l' anglais , est demandée par
Maison d Expor tation de la Place. Place stable. — Offres. Ca-
se postale 18338 , La Chaux-de Fonds. 166*18

A louer.Tavannes
de suite ou époque à convenir

d'environ 67 m' de surlace , construction récente , situation avanta-
geuse sur l'une des rues princi pales de la localité.

Conviendrait pour lout commerce ou Bureau d'affaires .
Pour visiter ou traiter , s'adresser à l'Administration

du Foyer Populaire, a Tavannes. i> i'iUM K 18H5Ï

Cartes de Condoléances Seuil
It _I»RII -_RI_ COURVOISIER

I  

L 'Eternel *st lutte dan * f ou * tes actes .
Et miséricordieux dans toutes se, œuvres.

Psaumes itb o. 11.
Hé oose en paix.

MBdaniaXouise Schurch-Bolomey. ses enfants et ne- WS
tits-enfanli*/ Monsieur et Madame* Vital Soliûrnh-Hu-
guenln, ;i ba Ulntix-iie-Fomia : Monsieur et Madame Ht
Emile Schflrch-Wyss, Château de Laufe n ((Ùiutu du
Khin) ; Madame veuve Jules Miserez-Schûrct) et ses en-
fants , a La Cliaiix-de-Fnnds ; Monsieur et Madame Nes-
tor Schûrch-Schneider, à La Chaux-de- Fonds ; Monsieur
et Madame Gottfried Schûrcii. à Busslinuen ; Made-
moiselle Lina Sclmrcti n Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Fritz Moser-Scliùrch . a Wyiiigen ; ainsi que les
familleu Hug. Winz. Schûrch , Hoter et alliées , ont la
profonde nouleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la nerie irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

1 Monsieur Ma Sebiircb 1
leur bien char et regretté épouj t . père , grand-père , oncle ,
cousin et parent que Dieu a rapp'dé a Lui . mardi 11 no-
vembre, dans sa 72me année , après une longue et pôni-

Renon, le 12 novembre 1930.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi

14 courant , d IU ti. 15.
Domici le mortuaire  : Sa maison. 16675

Le présent avis tient lien de lettre do faire part.

Quand te marche dans la vallée de l 'ombre
de ta mort

Je ne crains aucun mat. car tu es avec moi
Ta houlette el ton bâton me rassurent.

__\
Madame et Monsieur L.-A. Matby et leurs enfants, à

; Mademoiselle Camilla Châtelain ,
Madame et Monsieur Luc Monnier et leurs enfants .
Madame et Monsieur Jean Thièbaud et leur entant .
Les familles Châtelain, Bourquin. Gogniat , Schej deg-

ger . Nicolet . ainsi que les famines parentes , ont la pro-
fonde douleur de fa i re part a leurs amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils éprouvent en ia personne
de leur chère mère , belle-mère , grand'mère , sœur, belle-
sœur, tan le, cousine et oarente , 16666 H

1 iaÈiB Wllit6 lI[LI, lliB[lall!li i
t^ que Dieu a rappelée à Lui , après une courte maladie

supportée avec confiance, dans sa 73me année.
la Cbaux-de-Fonds . le 12 Novembre 1930.
L'ensevelissement , SA.N3 SUITE , aura lieu Ven-

dredi 14 courant, a 13 h. 30. - Culte a 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Rne don Tourelle* 38.

Les familles affligées.
Une nrne funéraire sera déposée devant le doml-

Lo présent avis tient lien de lettre do faire part

En cas de décès adressez, vous _

S. WACH ™"°Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone M_-C_ __ Si_ - Tél-phone

21 .43a m ***- *** 21.490
Place de rHûtol de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ FLEURS
€____¦_M_H¦HH__BS__________B3___—I____D__S__>

La Société IIEfv UI KUOP. & Cie. jfl
Fabrique- et Garage « Mirza », à Dombresson , a la
grande douleur de faire part du décès, après une
longue et douloureuse maladie , supportée avec
courage , de son fidèle collaborateur ,

1 Monsieur Reynold K80PF 1
fondé de pouvoirs. 16655

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 : ;
courant , à 14 heures , à Dombresson.

Crois au Seigneur Jésus Christ, el tu
seras sauvé , lot el ta /amit ié .

Acies 16, v. St.

Madame Marihe Spahr-Maire et ses enfants Edouard ,
. Suzanne et Madeleine;
Monsieur et Madame Kreis -S pahr et leurs enfants à

¦_¦ Dijon ;
Madame veuve Elisa Maire-Montandon ;
Monsieur Henri Maire ;
Madame et Monsieur Jeun Eymann-Maire et leur fils;
Monsieur et Madame Ernest Maire-Méroz et leurs

tëi enfants ;
Ma.ume et Monsieur J. Denzler-Maire et leur flls , à

_ i-l i inzone;
Madame vi-uve Lina Spahr el famille;
Les enfants de feu Al phonse Spahr ;
Monsieur et Madame Jeanneret-Spahr;
Madame veuve Paul Spatir et sa fi i le ;
Monsieur et Madame Léon Spahr-Weiek et famille ;
Monsieur el Madame Perrenouu-Spahr et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de taire part à l-ur a amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

WÊ sonne de

I loin Mis-irai SPAHR 1
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et parent , décédé après qut-l qiies jours de grandes |
souffrances supportées avec résiunation.

La Chaux-de- Fonds. le li Novembre 1930.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Jeudi 13

courant, à 16 h. — Départ du domicile à. 15 h. 30.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile moi maire ; Hue «le l'Uiivei» 30. 1U617
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |a

Dieu a tettrment aime te monde , qu'il a
donne Son fils unique , af in que quiconque
eroil en Lui ne périsse point mais qu'il ait
la Vie etf rnetle. ¦ Jea n S , 16.

Mon Dieu p lus prés de Toi, c '.tt te cri de
ma lo i .

Nous avons le regret d'informer nos amis et con-
naissances, du dé pari paisible de notre chère et regret-
tée maman , graud'maman , sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine et parents,

1 madame veuve Irma JHCOT 1
née SANDOZ

B enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui à 6 heures,
dans sa 68nie année.

Les Familles affligées : é_\
Monsieur et Madame E. Jacot-Rubattei et leurs

enfan's;
Mademoiselle Edmée el Monsieur Maurice Jacol; H
Madame veuve Marguerite Vuille-Jacot et ses

entants : Monsieur Roger et Mesdemoiselles
Madeleine et May Vuil le ;

Madame et Monsieur Paul Jeanrichard-Sandoz. j
leurs enfants et petits-enfants , à Cold-Lake
( C a n a d a ) ;

Madame veuve L. Sandoz-Antenen et ses en-
fants:

Monsieur Charles Demeyriez et sa fille , à Ser-
IH rières, ainsi que les familles parentes et
Hf alliées.

La Chaux-de-Fonds . le II  Novembre 1930.
L'ens-velissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi

13 Novembre, à 13 h 30.
Domicile uioi tuaire : Rue Philippe -Heurt

Matthey 21. 16618
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. H;
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Dors en naix. enfant chérie. i
tion soleil s 'est couche avant la f in  du jour.
Elle esl au Cttl el dans nos caiurs. 'j
Je t 'ai aimé d'un amour éternel , c'esi nour-

quoi je t'ai a t t i r é  d moi nar ma miséricorde - \
Jerem t c chao. St , e. S.

Madame Veuve Ida Vaucher-Nicolet et ses enfants ;
Monsieur et Madame Anlrè Vaucher-Dubois et leur ,

f i l le  Lydie, A St-Imier ; J
Monsieur et Madame Victor Vaucher-Dubler et leur HH

;r""
j fils Viclor ; ¦

Monsieur et Madame Roger Vancher Dubois et leur
fille Jacqueline , à Lausanne ; -¦

Madame el Monsieur Eugène Fluckige r-Vaucher ;
Madame et Monsieur Armand Stauss-Vaucher ;

H Monsieur et Madame Marc Vaucher-Jeanrenaud et B*
leurs entants ;

Mademoiselle Blanche Vaucher et son fiancé, Monsieur
Maurice Rot bel ;

Madame el Monsieur Alcide Jeanneret-Vaucher et leur
fils Pliiltppe , à Bienne ; I

Maiiame et Monsieur Arthur Piccolo-Vaucher; i
Mademoiselle Suzanne Vaucher et son fiancé, Mon-

sieur Wil ly  Jeanmonod ; !
Son (lancé Monsieur Gaston Brandt, !

ainsi que les lamilles Vaucher . Nicolet, Chédel . Prélat , |
parentes et alliées , ont la profonde douleur dé faire part
i leurs amis ot connaissances da la perte irréparable

fl§ <*u 'ilB viennent d 'éprouver en la personne de1 Mademoiselle Madeleine VAUCHER I
leur bien clière l i i le .  sœur, fiancée , belle-soeur, tant e ,
nièce el cousine , qu» Dieu a enlevée a leur tendre affec-
tion , mard i a 4 heures , dans sa lUtne année , après de
cruelles souDrauces supportées avec courage at résigna-
tion , j

La Chaux-de-Fonds , le 11 novembre 1080,
L'incinération . SANS SUITE, aura lien jeudi 1.1 '<

courant, é lf> heur es . Dépari du domicile M 11 h. 30.
Une urne funéraire aéra déposée devant le do-

micile mortuaire : i ne du l'roïi'èH :; I61KX) ! ;
Le présent avis tient lieu do lettro de faire part

quo________ra_HH—_U__Bue—^

SiSilli Ë Hu
Samedi 15 novembre

dès Hl t/a n , 32431

TRIPES
S'inscrire g, v. p.. Tel , Il 7lï .

Se recommande. J. Arlilor

-Ht.; - - -  se trouve à la luHîï'i S
I Pliarmaeie ItntlitOi l\ I

Niriage
Jeune veuve désire faire con-

naissance d'un Monsieur honnête
et de toute moralité , de 36 a 40
ans, en vue de mariage. - Ecrire
sous chillre C I'' 16654, au bu-
reau de l 'IupAiiTTA- lfif"ft4

Lmoèrs
Brodeuse

à )i main.  Lingerie fine. Spéciali-
té de Mar ques pour Trousseaux
Layelte de Bébés. — S'adresser •
Itl»* _ii(rénie .IIAI.X O, rue du
Proirren B3. 3243.1

Demoiselle
25 ana . sacnant cuire et coudre,
parlant français et allemand , cher-
che place pour le '̂ 0 novembre
Très bons crtifieats. 16621
S'.idi. an bnr. de l'« Impartial».

Retoucheuse
. habil e et consciencieuse, ent de-

mandée pour travail à l'atelier.
— Faire offres , avec prétentions
de salaire , sous chiffre U B ifif» .'? I .
au bureau de l'IllrARTtAI« 16631

Qui engagerait
jeune homme aériens et d'in itia-
tive, ne retirant pas de chômage
— Faire oflres sous chill re W
It. I6li0*2, au bureau de I'I M -
PAB TI A I .  16» i2

A soriir de suite

Remontages
63/t"' ancre, réglages et Mecolia-
ges . — S'adresser Bollevue Ifj .
au 1er AlAB « . » droile . lfilidti

Côipïill
Comptable accepierait quelques

soirs ta r  semaine nour faire
eoniDiabililè et correspondance
Français-Allemand. Discrétion
apurée . — Offres sou» chiffr-
H U. l i ' O l  1 , uu bureau de I'I M-
p .n'r iA i . .  IBHI4

imprima, en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A lflllPP '*e su'te ou eP°Qne »
IUUCl convenir , rua de l'Hô

tel-de-Ville 46. logr-ment de 3
chambres , cuisine, dépendances
— S'adresser au Bureau Marc
Humbert. Rue Numa-Droz 91.

3<!i32 

A IflllPP P"1"' ,e * avril 1931.
n. IUUCl quartier est de la vil-
le, deus appartements de 3 cham-
bres, dont un avec alcôve , cuisi-
ne et dépendances, au soleil. —
S'ad resser au bureau de la Bras-
serie de la Compte R. A. lfj*i(Jrt

rh _ mhr_ A louer chambre meu-
U l I t t l i l U I  C. blés, nrès de la Gare ,
à monsieur hwinèie. - S'adresser
rue du Parc 84. au 3me ètacte . »
droite. $tm

Phamhpo indénendante à louer
-UttillUI C pour la 15 novembre .
a monsieur tranquille et travail-
lant deliors. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 25a, au rez-de-
chaussée. 161)99

t var\(\r>û •" m linoléum in-
a ICUUI C crusté , neuf.aveccar-
lon , bas prix. — S'adresser rue
du Parc H: > , au 2me étage , a aan
che. 1 ( .'( './ i

Â u û ' i r l n o  '" d'enfant en bon
ICUUI C état. — S'adresser

rue de la Serre 77. au ler étatre
32431

Hauts- Geneveys
On louerai) i. ménage tran-

quil le , un loffuient situé au
soleil, couinoxè de 3 chambres,
cuisine ei dépendances. — S'aur.

> M ( !>:< ¦ •!•'* i : \ I I . IOI ) .  I . M
ilnuiH (ieueveyt. iB">4K

A louer
pour le 30 avri l 1931 , pignon
de 3 nièces et dépendances. Belle
situation. — S'adresser l'après-
midi.  Combattes !i (B*l-Alr). ler
étage. 16694

au Crêt-du-LocIe , est à louer
pour le 30 avril 1931.

S'adresser aux Notaires BLANC
& PAYOT, rue Léopold Ro-
Dsrt 66. 3M3B

A louer
dans situation centrale, rue Ij éo-
pold-Ronert , â l' usage de bureau ,
locaux composés de 'i grandes
chambres — S'adr. à G<:ran«-eN
et Contentieux S. A., rue L°o
noId-Honerl 88, 1B62 '/

H loyer
pour , le .30 avril 1931 , logement
de 3 pièces et dépendances , cliam-
nre de bains installée, remis a
nauf , bien exposé au soleil , dans
maison d'ordre. — S'aur. rue de
l'Envers 35. au ler éiaije. 1B5">2

Maison à tar
lans le Viilly, sur parcours au-

tobus, coiuinenaiit : '• ! ,"> ebambres
atelier,  éiables è porcs , verger el
tardin, é ieclrici iè . eau fT.nirée A
eniivenlr. - S'adres«er s llednrd
Loup Corinondrèrhe. IlibU

A louer
à Fontainemelon

oour le ler mai ou dès mainte»
liant , beau logement au 2m-
étage, bien situé, de 4 chambres ,
cuisine et dépendances . — S'adr
à M. Henri Perrey. a Ceruler.

P-8UB-0 16712

A louer au Creux . pré'
.• -;¦ Con vers ( ttenanj . pour k

1er novembre ou époque à cm
venir , 3213/

joli logement
.16 5 belles ctiambres, en plein
midi. Eau et électricité. Jardin.
Pri x très avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence ttomande Im
mnliilièi e, Place Purry l .lVeu
cliàu-l .  ou Ad. Siauffer. rue
m Parc42. La Chaux-de l'onds

MAGASIN
avec une chambre et dépendances,
chauffage central, locaux remis
au propre, est à louer pour le
30 avril 1931.

S'adresser Etude BLANC &
PAYOT, notaires, rue Léopold-
Robert 66 3243s

A vendre
ou à échanger
tmirlie sèche, ire qualité , contre
petits porcs ou veaux mâles.
S'adr, an bur. do l"cl_ipartinli

16611

Cafés-I tes tnursHls  de
premier ordre

IIô tcl-ReHtauraiit de
gruM rapport 32*i36

Peti t* cafés en ville
et de campagne

sont n remettre à Genève et
environs, pour raisons de
saute , n â^e. ou aniès fortune
fa i e. Affaires très sérieus-s.

Tous ri-nseijinemenis A l'A
_ <• !!<•( ¦ Romande immobi
liere. Place Purry 1. IMeurhà
lei. ou Ad. SlàuflTer. rue du
Parc 42. La t : i tauv- î l e  ronds.

Ces irnpp67Q.' ou p0„rr énoqup
à convenir , logement de 4 pièces ,
alcôve éclairée , chambre de bains
et dépendances. — S'adresser rue
du (Jrêt 24, au 2me étage, A
droite. 166^!)

fia* * ïmnrp ffii A louer P OUI ' n "Udù lllipi tJÏU.  décembre ou a
imvenir . ter étage , 3 pièces avec

nalcon. Bulle situation en plein
soleil. Prix 70 lr. jusqu'à fin
avril. - — S'airesser rue du Tem-
ule-Allemand 111, au ler étage , à
droite. l_64'.l

flhflmhpfl nieuulee est u louer
UllttlllUlC a personne bonnète .
— S'adresser rue du Doubs 129 .
au 3me élage . à droile 16H28

rl6u-à.-l6Pr8 dresser au bu-
reau de l'iMPAnTiAL. 16620

l 'hnmhro * touer de suile ,¦JliailiUlC ebauffage central
dans quartier d>-s fabri ques, A
monsieur travaillant dehors. Prix
30 frs. — S'adresser a Mme Lmz.
rue Numa-Droz 147 , au ler é'age.

llilil l i

fj t ' j Tnht'p A louer, de suite ou
Ull&llllll 0. époque â convenir ,
chamnre meuiilée et chauffée a
peisnnne honnête. — S'adresser
i l'Epicerie Perret-Savoie, rue du
ler Mars 17. 1662-1

Chamhn û *¦ loue r. lolte enam-
¦JUailiUI C. cre meublée. 16630
S'a il an bnr de ['«Impartial»
Phamhnn a louer , a proximité¦
j lidllJUI C de la Poste et de la
Gaie , chez Mme Gerber, rue de
la Paix 71. 32456
____m**___——W—m_——n_M

On demande à louer S??-*-?
1031. appartement de 3 ebambres
et cuisine, bien situé . — OlTres
écrites sous cbilfre II. B. Itili'25
au lnireau de I ' I V P I R  i itr , \f iH '4b

Tnfi i t t 'û  dimanciie Soir 2 novetu-
l l U U Ï C  bre. à la rue Si-Pierre
un tom-pnuce soie. — Le récla-
mer cbez M. Ed. Chopard, rue de
l'Iiidus irie 1. 16544

TrAll l/ 6 eu vi l le , 1 billet de Pan-
I I U U I C , qUe. _ Ue réclamer
contre frais d ' insert ion , rue du
Tertre 3, au 3me étage, à gauche.

16536

MM.  les memnres de l'Amicale
honoraires , passifs et actifs de
I Harmonie de la ("roix Bleue
sont informes du décès de

Monsieur Charles SPAHR
peaii-trère de M. Ernest Maire ,
membre bonoraire de la Société.
I66 r>l Le C o m i t é -.



REVUE PU JOUR
Apres les élections autrichiennes

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Lu p roclamation du vote île Vienne a provo-

qué une détente générale en Europe. En etiet,
la menace était telle, qu'on p ouvait tout crain-
dre. Heureusement le peupl e autrichien ne s'est
p as laissé intimider. En sorte que l'échec du
p rince Starhemberg et des Heimwehren p eut
être aussi bien assimilé à un échec f asciste qu'à
l'échec du chef des Habsbourg. Eff ectivement,
Vaine des f i ls  de Zita sera maj eur dans un mois
et c'est p ourquoi il imp ortait que la p lace f ut
nette. La sitiiution actuelle, bien que conf use ,
p rouve que le f ils de Charles II devra renon-
cer momentanément à ses p roj ets. Car on
se ref use à croire que les Heimwehren désa-
voués par Vienne tenteront un coup de f orce
f asciste pour subj uguer la Rép ublique et instau-
rer un régime nouveau. On souligne p lutôt l'im-
p ortance acquise p ar le blov Schober, qui avec
ses 19 sièges et en p résence d'un p arlement
p artagé, devient le véritable arbitre de la situa-
tion. Schober a du reste nettement laissé en-
tendre qu'il ne s'inf éoderait p as plu s aux marxis-
tes qu'aux f ascistes et qu'il continuerait à pra-
tiquer la politi que modérée qui a j usqu'ici ca-
ractérisé son action.

Ce qui est reconf ortant par dessus tout dans
^aventure autrichienne, c'est la netteté de la
réaction p ublique contre les doctrines de vio-
lence, de dictature et d'anti-démocratie.

L-& crise bancaire erj France

M. Tardieu a réussi en quelques j ours d re-
monter le courant déf aitist e créée p ar la déf ail-
lance de la banque Adam, qui avait dû dép oser
son bilan à la suite des engagements boursiers
inconsidéré du sp éculateur Oustric. En ef f e t , les
dépêches de ce j our signalent qu'un consortium
f ormé des p lus grands établissements f inanciers
f rançais vient de reconstituer l'encaisse de ia
banque Adam, ce qui p ermettra dès demain la
réouverture des guichets. Ainsi, M. Tardieu a
surmonté la vague de p essimisme et les bruits
tendancieux qui, au cours de la semaine der-
nière, avaient p rovoqué dans de nombreux éta-
blissements sérieux et bien gérés d'imp ortants
retraits de f onds.

Le chef dn gouv&nement avait donc raison,
lorsqu'il disait, p arlant des « canards » lan-
cés un p eu  p artout, dans le métro et dans
l'autobus, au caf é et dans l'antichambre : « Ja-
mais le monde, dep uis cent ans, n'a traversé
tant et de si graves diff icultés. Dans cette crise
générale, nous avons été j usqu'ici des pr ivilé-
giés. Si nous voulons le rester, ce n'est p as le
moment de f a i r e, ni de dire des bêtises. »

P. B.

A l'Extérieur
Miss Amy Johnson a échappé à une fin

tragique
LONDRES, 12. — Miss Amy Johnson, héroï-

ne du vol Angleterre-Australie, l'a échappé
belle.

— A Londres, déclara-t-elle à un j ournaliste,
le brouillard était si léger que j e décidai de
partir. Quelque temps après, je volai dans un
radieux soleil, à 2000 mètres d'altitude. Bientôt
j e crus arriver près de Hull et me trouvai sou-
dain dans un épais brouillard. Je descendis pour
reconnaître mon chemin et m'aperçus avec hor-
reur que ce que j'avais pris pour une ville n'é-
tait autre que les vagues de, la mer du Nord.

» Je rebroussai chemin , tournant et retour-
nant dans l'espoir d'apercevoir un coin de terre.
A mon grand soulagement, je vis enfin quel-
ques lumières. Hélas ! c'étaient celles d'un na-
vire. Je décidai alors de risquer ma chance et
de descendre vers le paquebot, puis de nager
ensuite. Déj à j'avais quitté mes chaussures et
ouvert la porte de mon avion quand , cette fois,
j 'aperçus d'autres lumières. Reprenant courage,
j e volai dans leur direction et pus atterrir, heu-
reusement, sur la seule partie die «able qui se
trouve près de Spurn fiead.

Le bilan des élections
autrichiennes

Il est un peu différent de celui publié hier

VIENNE, 12. — Le bilan des élections au
Conseil national donne les chiffres suivants :

Total des voix bourgeoises 2,128,737 ; total
des voix des partis de gauche 1,520,439. En
1927, lés bourgeois obtinrent 2.085,772 et les
marxistes 1,555,754 voix. Les nationaux-socia-
listes ont eu 110,000 voix contre 27,0.50 dans les
élections précédentes.

Une condamnation à mort en AHemague
WALDSHUT, 12. — La Cour d'assises de

Waldshu-t a condamné mardi Alfred Dressler,
42 ans, pour meurtre de sa femme, à la peine
de mort. L'amie de Dressler , Elisabeth Muller ,
de Constance, a été condamnée pour compli-
cité à cinq années de réclusion.

Une inauguration
de monument mouvementée

900 personnes contusionnées

LONDRES, 12. — Le «Daily Express» annon-
ce qu'au cours d'une cérémonie de l'érection
d'un monument aux morts de Liverpool , une
bousculade s'est produite dans la foule de 70
mille personnes. 500 personnes, surtout des fem-
mes et des enfants, ont été contusionnées et ont
dû recevoir des soins sur place.

La Banpe Adam va rouvrir ses portes
Démission du gabinet belge

En Suisse _ Condamnation d'un banda, à Zurich

Une nouvelle sensationnelle...
mais attendue S

Les ÂHemanfis n 'eiécnteronf
peiti-etre pas Se pian

Yonne...
LONDRES, 12. — On mande de New-York au

«Daily Telegraph » que M. Gérard , ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Berlin a annoncé,
dans une déclaration qui a causé une certaine
sensation à Washington et à la Bourse de New-
York , que d'ici 18 mois l'Allemagne ref userait
d'exécuter le plan Young et que les acheteurs
de bons allemands de rép arations, ne rece-
vraient j amais leur argent. Il a ajouté que dès
que les Allemands cesseraient de pay er, il est
convaincu que les puissances alliées se ver-
raient f orcées de cesser leur paiement aux
Etats-Unis. Le consul général M. Schwartz, a
dit, au suj et de cette déclaration , qu'elle n'est
app uyée sur rien d'off iciel et ne repr ésentait
Qu'une op inion par ticulière.

N. Tardieu a du cran
Réouverture de la banque

Adam
PARIS, 12. — La conf érence qui s est tenue

au ministère de l 'Intérieur au suj et de la ré-
ouverture de la Banque Adam ne s'est terminée
que p eu ap rès minuit, de nouvelles conversa-
tions s'étant engagées entre le pr ésident du
conseil et le ministre des f inances, d'une p art,
et d'autres personnalit és group ant notamment
les rep résentants des p rincip aux établissements
de crédit et les membres du conseil d'adminis-
tration de la f uture société destinée à remp lacer
la banque Adam. Ces conversations ont abouti
heureusement et c'est ainsi qu'a p u être com-
muniquée à la presse, la note que nous donnons
d'autre p art.

rjSP  ̂Et geste de solidarité des grandes
banques

Le président du Conseil communique la note
suivante : ¦

La fermeture des guichets de la Banque Adam
a provoqué une campagne de nature à causer
des inquiétudes que ne j ustifiaient à aucun de-
gré les causes nettement localisées de cette
défaillance. Le gouvernement a estimé qu 'un ac-
te était nécessaire pour mettre iin à une situa-
tion qui risquait de devenir nuisible aux inté-
rêts de l'épargne dont il avait , dès les premiers
jours, pris la défense. Sur son initiative et avee
le concours de la Banque de France , un groupe
comprenant les grands établissements de cré-
dit , les pincipales banques de Paris et de la
région du Nord s'est donc constitué, en vue
d'assumer la gestion provisoire de la Banque
Adam et de répondre dans la plus large mesure
possible aux besoins de sa clientèle.

A cet effet, un contrat de gérance sera si-
gné auj ourd'hui entre la Banque Adam, le li-
quidateur j udiciaire et la société nouvel' e qui
entrera en fonctions sans délai ; pour en assu-
rer la mise en marche le gouvernement a fait
appel, d'accord avec la Banque de France et
les banques , à M. Roger Lehideux. président de
l'Union syndicale des banques de Paris et de
province. Les capitaux nouveaux dont va dispo-
ser la société et qui se montent à 80 millions
permettront concurremment avec l'actif de la
banque Adam d'effectuer les paiements immé-
diats. Les établissements qui ont d'ores et dé-
j à accordé leur concours sont la Banque de
France, Rothschild frères. Lazare frères, le
Crédit lyonnais , la Société générale, le Comp-
toir d'Escompte , la Banque Nationale de Cré-
dit , la Banque de Paris et des Pays-Bas. l'U-
nion Parisienne , l'Union des mines , la Société
générale de crédit industriel et commercial , le
Crédit commercial de France, le Crédit du
Nord, la Banque générale du Nord et la Ban-
que Dupont.

Le président du Conseil et le ministre des fi-
nances ont remercié les banques participantes
de cette manifestat ion de solidarité qui répond
à la fois aux nécessités spéciales de la situa-
tion et aux principes généraux de collabora-
tion qui ont inspiré la politique du gouverne-
ment.
Un sous-secrétaire d'Etat canadien volah des

robes dans les magasins !
TORONTO, 12. — M. James Bal'antyne,

sous-secrétaire d'Etat au travail de l'Ontario , a
été reconnu coupable d'avoi r volé dans un
grand magasin une robe de quinze dollars. La
peine à laquelle il sera condamné n'a pas en-
core été prononcé*.

les ministres beages liBtâram
désavoués se retirent

Leur geste entraîne la démission du
Cabinet entier

BRUXELLES, 12. — A la suite d'une réunion
tenue mardi matin au ministère des aff aires
étrangères p ar les ministres libéraux à pro p os
du cumul des prof esseurs de l Université de
Cand et des p rof esseurs à l'institut des hautes
études de la même ville, les ministres libéraux
ont remis leur démission.

Des précisions
Les membres libéraux du gouvernement se

sont réunis dans le cabinet de M. Paul Hy-
rnans , ministre des affaires étrangères.

Après avoir pris connaissance de l'ordre du
j our de M. Max, bourgmestre de Bruxelles ,
adopté à l'unanimité par le comité directeur de
la fédération libérale, désavouan t M. Vauthier ,
ministre des sciences et des arts, et ses col-
lègues libéra ux au suj et de l'interdiction faite
aux professeurs de l'Université de Qand de cu-
muler leurs fonctions avec celles de professeur
à l'institut des hautes études de cette ville , les
ministres libéraux ont estimé de leur devoir de
quitter le gouvernement.

MM. Janson, ministre de la justice, et Hy-
mans ont été chargés de rédiger la lettre de
démission , qui sera adressée à M. Jaspar , chef
du gouvernement. La rédaction de cette lettre
était terminée à 12 h. 30. MM. Pau! Hymans et
Janson n'attendaient que la signature de leurs
collègues pour la transmettre au chef du gou-
vernement. Celui-ci devait être en possession de
l'écrit à 14 heures et il pourra en donner lecture
à la Chambre des représentant s dès l'ouverture
de la séance.

La démission des membres libéraux du gou-
vernement entraîne la chute de celui-ci.

Le roî réserve sa décision
M. Jaspar est venu à 16 heures à Laeken ap-

porter la démission du cabinet au roi. Le roi
a déclaré qu 'il entendait réserver sa décision
quant à l'acceptation de cette démission, en
présence des circonstances particulières dans
lesquelles celle-ci est intervenue.

Une femme de lettres genevoise
Intente procès à Claude Farrère

PARIS, 12. — Le j ournal «Paris-Midi» a pu-
blié l'information suivante : Une romancière
suisse. Mme Badel , réclame à Claude Farrère
650,000 francs de dommages-intérêts , sous pré-
texte que celui-ci aurait plagié un livre d'elle
intitulé «La marche funèbre» , livre qu 'elle écri-
vit il y a vingt ans, allant même jusqu'à lui
donner le titre de «Marche funèbre» .

Le procès sera jugé prochainement par le
tribunal correctionnel. "

(Note de l'A. T. S.) : Le roman «La marche
funèbre» n'a pas paru en librairie mais sous la
forme ds feuilleton dans deux j ournaux de Ge-
nève. D'autre part, l'oeuvre est signée Surville,
qui est le pseudonyme de Mme Ida-Louise Ba-
del.)

Il convient d'aj outer que la «Marche funèbre»
de Surville a été couronnée par une académie
de province.

Ce que dit « Paris-Midi »
Voici l'arti cle de « Paris-Midi » :
Un homme fort étonné, ce fut M. Claude Far

rère , lorsqu'il reçut, un j our dernier , une assi-
gnation d'huissier l'invitant à comparaître de-
vant la 3me Chambre du Tribunal correctionnel
pour s'y entendre condamner à... six cent cin-
cjt tante mille francs de dommages-intérêts à ver-
ser à Mme Badel.

Que reproche donc Mme Badel au célèbre
écrivain ? Elle l'accuse d'avoir plagié un de ses
romans, « La marche funèb re », et d'avoir don-
né lui-même, l'an dernier , une autre «Marche
funèbre », qui connut d'ailleurs un grand succès.

La romancière suisse a écrit un livre portant
ce titre, il y a une vingtaine d'années... était-il
connu de, l'auteur des « Petites Alliées » ? Mme
Bade! prétend qu 'il ne peut en être autrement.

La 3me Chambre appréciera ce litige litté-
raire franco-suisse dans quelques j ours.

Les intérêts de M. Claude Farrère seront sou-
tenus par Me Izouard, qui vraisemblablement
dira à la demanderesse :

« Mais Madame , une « Marche funèbre »,
avant celle de M. Claude Farrère , était célèbre:
celle de... Chopin et non la vôtre , et p ourtant
les descendants de Chapin ne réclament pas...
ètes vous en droit de le faire ? » (Souhaiton s
que les argume nts de Me Izouard aient plus de
consistance.)

Les magistrats , pour leu r édification , liront
la « Marche funèbre » de M. Claude Farrère et
celle de Mme Badel...

En Suisse
Devant les Assises de Zurich

Les exploits d'un jeune bandit
ZURICH, 12. — Le j eune Lucernois Eugène

Burkhart , âgé de 22 ans, traduit en Cour d'as-
sises pour agressions et tent ative de meurtre ,
devait tout d'abord étudier la théolo gie , mais il
ne pouvait accepter l'ordre et la discipline et
dès l'âge de quinze ans il commença à fré-
quente r les femmes. 11 s'adonna à la lecture de
livres pernicieux et fut un client assidu des ci-
nématographes. Il commit son premier vol dans
sa quinzième année, en brisant avec huit autres
garnements une devanture et en s'emparant des
livres et des cigarettes exposés. Il fut condam-
né à cinq j ours de prison avec sursis , mais dut
quelque temps après, à la suite d' un vol de mon-
tres , purger cette première peine augmentée de
quatre j ours.

A la maison de correction d'Aarbourg, il ap-
prit le métier d'ébéniste. Il travailla dans dif-
férentes régions du pays, mais fut touj ours un
visiteur assidu des salles de danses et un cou-
reur , dilapidant tous ses gains et faisant des
dettes.

Apres 1 incendie de la fabrique de meubles
de Wald , où il travailla en dernier lieu , il se
rendit à Zurich le 14 avril , parce que les jeunes
gens de Wald, j aloux de ses succès féituinins.
avaient résolu de lui infliger une sévère cor-
rection. Il vendit à un broca nteur , pour la som-
me de 20 francs , une corbeille de voyage qui
lui avait été prêtée , ainsi que ses vêtements.
Puis le soir , muni d'un loup et d'outils , il se
rendit à Wallisellen , pénétra dans l'apparte-
ment du forestier Oppliger , en enfonçant une fe-
nêtre et surprit les époux dans leur sommeil.
M. Oppliger lui donna 8 à 9 francs , puis alla
chercher son pistolet pour chasser le bandit , mais
celui-ci réussit à se faire remettre cette arme
en menaçant de tuer avec sa propre arme la
femme du forestier.

Deux soirs après, Burkhardt réussit à entrer
dans la maison de M. Heusser , négociant , ha-
bitant le quartier du Seefeld à Zurich. Coiffé et
la cigarette à la bouche il pénétra dans la sal-
le à mange r du premier étage, puis dans la
chambre à coucher , où une fusillade eût lieuen*re Burkhart et M. Heusser .. Le cambrioleur
tira quatre coups de feu. M. Heusser réussit
finalement à mettre le bandit en fuite. L'accu-
sé prétend avoir simplement voulu effrayer M.Heusser. car s'il avait voulu , i' aurait nu le tuer
du premier coup, étant donné la petite distan-
ce de 4 mètres qui le séparait de lui

Le jugement
Après l'attentat contre M. Biedermann , ren-tier , Burkhart . rôdant dans la région de la

rive droite du lac, a commis un cambriolage
dans un café où il s'empara d'aiiments. II se
faufila ensuite au Wolhausen , près de Bubikon ,
dans une auberge afin de dormir dans un lit. Ilavait passé les nuits précédentes dans des gran-ges. II se présenta lui-même à la police de St-Gall.

II est répondu affirmativement à la question
de culpabili té posée par l'accusation , mais onadmet que Burkhart n 'a pas eu l'intention detuer quand il a tiré contre le cvcHste oui lepoursuivait , après l'attentat contre M. Bieder-mann.

La Cour a condamné Burkhart pour vol aveceffraction, tentative de meurtre, vol qualifié àquatre ans de réclusion et trois ans de priva-tion des droits civiques. Le procureur avaitrequ's une Peine de quatre années de réclusionet cinq ans de privation des droits civiques

La Cbaax- de-fends
Le concert de l'Union Chorale.

Hier soir , en la grande Salle communale , pres-que exiguë pour la circonstance, l'Union choraleavait convié la foule de ses admirateurs pourouïr son grand concert de saison Ce galatut en tous points réussi et son succès fut dou-ble pui squ 'il permit d'apprécier des oeuvres dequalité et un soliste de grande valeur. En effet ,notre grande société locale présentait à son au-ditoire des études fort difficultueuses , telles queWerdenberg de Hegar et Saltarelle de Saint-Saens, morceaux imposés de cinquième divi-sion, qui furent interprété s avec une heureus e
recherche du rythme et des nuances. Par sacadence plus vive plus lumineuse Saltarelleplut davantage au public.

Le demi-choeur , qui groupe des voix très
agréables , a remport é le meilleur succès grâce àune interprétatio n faite de finesse et de senti-
ment. La délicate et savoureuse composition de
M. Q. Pantillon , «Volez, plaisirs », fut extrê-
mement goûtée.

Ouant au soliste. M. Maurice Marécha l , vio-
celliste de renommée mondiale , son succès fut
triomphal. Non seulement il conquit son audi-
toire par sa techni que impeccable , par sa mer-
veilleuse virtuosité, mais il sut faire vibrer les
âmes les moins sensibles, par son tempéra ment
artisti que et par SOTI sentiment qui est noble
en grand. C'est un artiste complet.
tjâ|P"* A propos de la Banque Cantonale.

Nous croy ons savoir que le deuxième débat
devant le Grand Conseil au suj et de l'assain is-
sement f inancier de notre Banque cantonale,
Qui devait f aire suite au rapp ort p résenté p ar la
commission sp éciale de 15 membres , n'aura pas
lieu lors de la session ordinaire qui débutera
hindi p rochain, da f ait que la commission _ '_
p as terminé ses travaux et ne p ourra consé-
quemment présenter un rapport complet.
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I
La femme, la jeune femme ouvrit plus grands

ses yeux que, depuis trois heures , elle n'avait
j amais fermés complètement. Et avec une len-
teur , une souplesse, une prudence infinies , elle
se souleva sur le coude gauche, tendit le cou,
tourna la tête et regarda l'homme.

Ses lèvres au pur dessin s'entr'ouvrirent , re-
muèrent un peu. Sans bruit , elle se parlait à
elle-même. Elle disait :

r— Il dort... Vraiment , il dort !...
Mais tout de suite, les lèvres et les yeux se

fermèrent , et le beau visage, dans la clarté
laiteuse et douce du lointain plafonnier en
veilleuse, le beau visage pâle fut comme de
marbre, avec une expression sàngSulièrement

^poignante de douleur profonde et de volonté
farouche.

Une minute... une autre... trois peut-être...
Et la jeune femme rouvrit les yeux.
D'un bleu verdâtre pointillé d'or , ils étaient

immenses, et non pas hallucinés, non ! mais
étranges, si étranges... Effrayants de résolu-
tion froide et cruelle...

Ces yeux inspectèrent la vaste chambre, ex-
traordinairement vaste et fastueuse , orientale
comme une chambre de calife des « Mille et
une Nuits », et pourtant moderne , très moderne.

Le lit , grand et bas, reposait 
^
sur une estra-

de à trois degrés , recouverte d'un tapis épais
et moelleux. C'était un lit de milieu avec
deux tables de chevet et tout aussi basses.

Elles supportaient l'une et l'autre des lampes
électriques articulés et deux plateaux à ca-
rafe, à sucrier et à verre d'épais cristal taillé ,
quelques livres , une boîte de cigarettes et un
minuscule allumoir électrique. Les livres étaien t
signés d'auteurs contemporains.

Une très belle table de style Louis XV placée
en face du lit , à l'autre extrémité de la cham-
bre, était chargée, sur un côté, de tout un sys-
tème d'appareils téléphoniques et d'un tableau
de commutateurs.

L'ameublement, singulièrement composite ,
unissait dans une sorte d'harmonie originale
le plus pur style français du XVIIIme siècle,
à celui qu 'on peut imaginer régnant dans l'ap-
partement privé d'un riche Turc traditionaliste ,
avec divans, tapis , coussins, tapisseries...

Vraiment, toute cette chambre semblait fai-
te à l'usage d'un Haroum-al-Rascihid qui serait
revenu vivre à Bagdad, dans le palais de son
ancêtre, après avoir adopté, au cours d'un
voyage en Europe , le goût du style Louis XV
en ameublement à l'usage de certaines inven-
tions les plus modernes.

Ayant inspecté cette chambre aux clartés
douces et aux ombres graduées, les yeux fé-
minins se fixèrent tout près, sur le visage de
l'homme qui dormait.

Encore une minute, deux...
Et la jeune femme se mit tout entière en

mouvement. Mais de nouveau , quelle souples-
se ! quelle prudence ! quelle lenteur ! Elle se
fit si légère qu 'elle en était comme immaté-
rielle, car pas un froissement de linge , pas un
crissement de métal , pas le moindre craque-
ment de bois ne rompit l'étonnant silence de
la nuit , pendant que ce corps onduleux s'as-
seyait , pui's s'agenouillait , puis reculait pour
glisser hors du large lit et enfin se mettait
debout pour descendre un à un les degrés de
l'estrade ; au bas du dernier , s'étalait une peau
l'ours blanc, sur laquelle ce fut, tout de suite ,
l'immobilité.

Et pendant ce temps, les grands yeux verts
n'avaient pas cessé de surveiller le visage de
l'homme endormi, visage très viril et très noble
dans la placidité du sommeil, et dont l'expres-
sion avait quelque chose d'impérieux, de sou-
verain. Un roi , de pouvoir absolu, doit avoir au
repos une telle physionomie.

Un tic tac atténué rendait plus sensible le
silence. Il était produit par le mouvement d'un
cartel fixé entre deux peintures de Fragonard
ou de Boucher, au-dessus de la table aux appa-
reils téléphoniques.

Et, soudain, un bruit beaucoup plus lointain,
mais étrangement vaste, sonore, étendu , rempl it
le silence nocturne. La j eune femme en frisson-
na ses yeux s'en agrandirent , effrayés.

— Le tonnerre , murmura-t-elle... Un orage ?
Il est encore bien loin, j 'espère. S'il approche,
s'il éclate avant que tout soit fini, j e suis per-
due !

Debout, elle demeura longtemps si parfaite-
ment immobile qu'elle semblait, statue, faire
partie de l'ameublement ornemental. Elle écou-
tait. Le tic tac atténué demeurait permanent,
mais le tonnerre ne grondait plus. Des minutes
passèrent. Il ne se renouvelait pas...

L'homme dormait.
Alors la statue s'anima , et, bien vivante, elle

fit , pour ainsi dire , couler de ses épaules, de
ses bras, de tout son corps l'espèce de kimono
vaporeux qui l'ennuageait et qui , à ses pieds,
se confondit , blancheur floconeuse, avec la
blanche fourrure du fauve polaire. Puis enco-
re elle recula de quelques pas.

Elle fut alors tout près d'un large pouf , bas,
carré, sur lequel, sans ordre, du linge , des
chaussures, un chapeau et des vêtements fémi-
nins étaient amoncelés.

Et les yeux toujours vigilants, les oreilles at-
tentives, la j eune femme s'habilla. Elle le fit
avec calme, avec méthode, avec les plus cons-
tantes précautions de silence, mais tout de mê-
me avec rapidité.

Sus le lit, son corps d'athlète moulé par le
dra p fin, sa belle tête placée un peu de côté
sur un grand oreiller dur dans lequel elle s'en-
fonçait à peine, l'homme dormait.

Et soudain, la j eune femme fut toute vêtue.
Ses splendides cheveux d'un blond doré ,, qu'elle
avait gardé longs malgré la mode partout ré-
pandue, elle les tordit , les noua, les contraignit à
se tasser dans le chapeau-cloche de feutre gris
qu 'elle enfonça jus qu'à la nuque , jusq u'aux oreil-
les, jusqu'aux sourcils. Tout le costume était
d'une chasseresse : bottes à demi-talon hautes
et lacées, culotte de cheval, vareuse à ceinture
serrée, col rabattu , cravate , foulard.

Quel contraste cette stricte silhouette mo-

derne formait avec l'aspect maintenant dispa-
ru de la belle de nuit en kimono vaporeux, avec
la chambre voluptueuse, avec l'homme endor-
mi.

La jeune femme dut en avoir conscience, car
son fin visage se détendit en un sourire d'ex-
pression moqueuse, méprisante aussi... Mais la
détente fut brève. Les traits se figèrent, les lè-
vres s'amincirent en une contraction d'énergie,
les yeux devinrent plus allongés, presque bridés,
le regard roid et dur.

Et la main droite de la chasseresse, tout à
coup penchée, la main disparut sous le pouf, puis
reparut, armée !

Poignard et couteau de chasse tout à la fois,
l'arme était longue, tranchante , acérée. Et la
main qui la tenait ne tremblait pas.

Mais dans le silence lourd il y eut un chu-
chotement, un murmure de prière si ardente,
si passionnée, qu 'il était impossible que son ex-
pression fût complètement muette. Murmure,
chuchotement, oui ! mais parol es distinctes, qui
sortirent des belles lèvres de nouveau mouvan-
tes :

— Mon Dieu !... faites qu'il ne s'éveille pas !
Mon Dieu ! accordez-moi la grâce de le tuer,
d'un coup, sans bruit... Le tuer !...

Ainsi, autrefois, devant la couche en désordre
où dormait Halopherne, ainsi Judith de Bethu-
lie suppliait Jéhovah.

L'homme dormait, son cou nu, blanc, plein
et fort dans la lumière onctueuse.

Et la j eune femme marcha.
Ses bottes crissèrent. Elles s'arrêta net , les

yeux dardés, la main prête. Et au loin, très loin,
une rumeur se mit à sourdre qui s'enfla, se pro-
pagea dans les espaces, se rapprocha, d'une so-
norité grondante et roula tumultueusement.

Le tonnerre ! Allait-il se prolonger en fracas
jusque sur la forêt , sur les jardins, sur le pa-
lais lui-même ?... Terrible menace-

Mais non ! le phénomène sonore resté loin-
tain dévia lentement et alla mourir en gronde-
ments de plus en plus assourdis sur d'autres
terres.

Ici, l'homme continuait à dormir. Et, sans
doute à cet instant un rêve agréable le visitait,
car sa face un peu sévère eut de la douceur,
presque de gaieté.

— Ah ! soupira la chasseresse, délivrée de
l'anxiété qui lui avait serré le coeur.

Elle ne marcha plus. Ele plissa, les j ambes,
le chevilles et les pieds raidis pour que le cuir
pourtant très souple, des bottes à lacets n'eût
plus aucun crissement...

La mort invisible qu 'un gaz incolore et in-
odore transporte n'est plus insoupçonnable ni
plus silencieuse.

La célèbre cantatrice

r itosia DURIGO
a la salie communale, le 23 nousmbre m.
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Le seul possédant les avantages suivants ;

l. Importante évaporisation : 1 à 2 litres par jour.
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Sans cesse
de nouvelles imifaiions de l'Aspirine
apparaissent sur le marché; tout ce
qu'elles ont cependant de commun
avec l'Aspirine véritable n'est parfois
que la forme du comprimé; souvent
elles sont inefficaces, voire même
nuisibles. Il faut donc se souvenir
toujours qu'il n'existe qu'
une seule Aspirine
incontestablement authentique.

La caractéristique décisive des
(Véritables Comprimés d'Aspirine est
la Croix BAYER estampée sur chaque

i comprimé; l'emballage aussi porte
I* Croix BAYER avec la vignette¦ 
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PERDU
De nombreux gros lots vont être
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LA LECTURE DES FAMILLES

- Et enfin , enfin , le lit ayant été contourné
par le déplacement, par l'avancée en glissades
rapides et répétées des j ambes dociles aux vo-
lontés d'un cerveau lucide et froid , la menaçante
j eune femme fut debout tout contre le lit , do-
minant de haut l'homme, le cou et la gorge de
l'homme étendu , dormant.

Un instant d'immobilité pour observer, cal-
culer, choisir...
. Et le bras armé se leva.

Certainement, depuis plusieurs heures, peut-
être depuis plusieurs j ours, le meurtre était
voulu, décidé, préparé. A l'instant suprême y
eut-il une hésitation dans l'esprit de la meur-
trière ?...

Si oui, cette hésitation fut de bien courte
durée. Vingt secondes au plus, le bras levé res-
ta immobile. Et soudain , tandis que les yeux fi-
guraient de haine, la main armée s'abaissa vio-
lemment. La lame eut un éclair.

Et le couteau-p oignard troua la gorge, s'en-
fonça , fut poussé du côté du tranchant. De la
carotide coupée, un flot de sang jaillit. La fem-
me se rej eta vite de côté. Sur place, l'homme
sursauta, ses j ambes plièrent convulsivement
et aussitôt retombèrent, allangées. A,Vec un
frisson de toute sa face, l'homme ouvrit les
yeux. C'étaient déj à les yeux d'un mort !

« Oh ! oh ! » soupira la meurtrière qui trem-
blait de tous ses membres.

E'ie regardait horrifiée par le sang rouge som-
bre qui jaillissait de la plaie, couvrait le poi-
gnard , s'étalait sur la blancheur du drap.

Mais quelque chose en elle était plus puissant
que les émois instinctifs : sa volonté. Par un
effort de volonté, la j eune femme se ressaisit ,
se souvint de toute la série d'actes difficiles
qu'elle avait projetés, résolus, et dont ce meur-
tre n'était que le premier.

« Mon Dieu ! gémit-elle à dermi-fc'oix, mon
Dieu! vous me pardonnerez. Moi j e vous rends
grâces et je vous supplie de m'aider encore, de
me protéger. Et que j e les délivre, celles et ceux
pour qui j e me suis toute sacrifiée !

D'un calme terrible, elle fit deux pas. Elle
fut ainsi bien placée pour pouvoir dégrafer , au
poignet gauche du cadavre, un bracelet de pla-
tine qui supportait , au lieu d'une montre, un cha-
tond'cr. Ce chaton, el'e l'ouvrit et en tira un
petit instrument d'acier. Il était en trois par-
ties, unies par des charnières et pliées l'une
contre l'autre. Dépliées, elles formèrent une seu-
le ligne, rigide, avec des dentelures à une ex-
trémité et un anneau fixe à l'autre. Cela avait
l'apparence d'une clef bizarre. Ce l'était réel-
lement.

« Avec cela, murmura la j eune femme, j ouvri-
rai toutes tes portes. 11 me faut maintenant ce

qui fermera tous les yeux et m'assuj ettira tous
les esprits. L'anneau, ou plutôt la pierre pré-
cieuse de l'anneau , avait des Iuisances douces.
C'était une émeraude de Ceylan , énorme, d'un
vert très limpide.

En la voyant, la meurtrière pensa :
« Il me disait hier encore : « Elle est de la

«couleur de vos yeux, quand vous rêvez».
Ayant mis avec précaution la clef clans la po-

che droite de sa vareuse, l'énigmatique chas-
seresse eut soin de s'agenouiller sur le bord du
lit.

Sa répugnance fut brève, sa répugnance à
se pencher au-dessus du mort pour atteindre
la main droite, à saisir cette main, à la soule-
ver, à s'engluer de sang les doigts pour l'ou-
vrir, pour allonger le médius, pour retirer avec
un effort l'anneau fatidique.

Elle l'eut enfin , l'émeraude. Elle l'essuya
avec un coin du drap. Elle passa l'anneau au
médius de sa propre main gauche et, parce
qu 'il était beaucoup trop grand , qu 'il aurait glis-
sé, qu'il serait tombé, elle se dit :

« J'aurai touj ours le poing fermé ».
Elle eut encore le courage de retirer de la

plaie le couteau-poignard, de le frotter au drap,
de le placer avec attention dans sa botte de
droite entre le cuir de la chaussure et l'étoffe
de la culotte, le manche en ivoire quadrillé était
bien disposé pour que la main pût le saisir.

Puis, sans regarder le mort , elle descendit
d'un pas ferme les degrés de l'estrade, traversa
diagonalement la chambre, souleva la portière
et, avec la clef qu'elle avait reprise dans sa po-
che, elle ouvrit une porte qu'aussitôt elle re-
ferma, sans bruit , au moyen de la clef.

Toute meublée à l'orientale de divans, de
coussins, de tables basses incrustées de nacre,
l'antichambre était éclairée par' deux plafon-
niers qui répandaient une lumière laiteuse très
atténuée.

Trois hautes portes s'offraient au regard de
la fugitive. Au pied de chacune d'elles, sur un
lit de petits tapis de Perse, un homme était
allongé, dormant.

Sans hésiter , la j eune femme alla vers le dor-
meur qui se trouvait juste en face d'elle et, du
pied, elle lui toucha l'épaule. Instantanément,
il fut éveillé ; d'une détente souple de tout son
corps musclé, il se mit debout , colossal, et mal-
gré le sayon court de laine blanche bordée de
pourpre dont il était vêtu, d'aspect sauvage
avec sa face noire de Sillouk.

,— Salam, koumamine... souffla-t-il.
Elle savait que les Shillouks de la garde

sacrée parlaient anglais. Ce fut dans cette lan-
gue qu'elle dit, très calme : i

— Regarde.
Elle montra son petit poing gauche sur la blan-

cheur duquel la grosse émeraude étincela.
Le Shillouk aussitôt ferma les yeux, et son

noir visage eut une sorte d'expression nvystique.
— Tu marcheras devant moi, reprit la chas-

seresse, et tu ouvriras les portes. Voici la cleî
que, pour un instant, le maître m'a confiée.
Nous irons d'abord au harem, puis au pavillon
des services psychiques.

Elle parlait d'une voix contenue, paisible.
Mais les gardes ne dormaient que d'une oreil-
le. Elle-même était attentive à tout. Elle les
entendii qui remuaient les deux Sillouks de
droite et dc gauche. Elle les vit qui se levaient.

Alors, le poing haut montrant l'émeraude, elle
orJt 'iiin de la même voix contenue :

— Recouclicz-vous , tous les deux. Et amen-
dez que le mait.-e vous appelle.

Ils fermèrent les yeux, demeurèrent un ins-
tant dressés, hiératiques, et ils se recouchèrent
docilement.

Elle n'avait pas oublié le nom du Shillouk
qu'elle avait volontairement éveillé. Elle ie
prononça , et le ton était d'une évidente bien-
veillance.

— Dourman, prends le clef , ouvre, marche.
Comme toi, je dois agir selon la divine vo-
lonté du maître. Hâtons-nous.

Le garde prit la clef , la porta pieusement a
ses lèvres et à son front , s'en servit ensuite
pour ouvrir la porte, qui pivota, sans bruit, sur
des gonds invisibles, et il passa, suivi par la j eu-
ne femme.

Or, à cette même minute, dans la grande ga-
lerie circulaire donnant d'une part sur 'es iar-
dins et terrasses et d'autre part sur les nom-
breuses pièces des appartements sacrés, un sin-
gulier cortège était en marche.

Il se composait de quatre Shillouks en sayon
blanc bordé de pourpre, de huit bonzes mon-
gols en longue robe jaune, tous sans armes ap-
parentes, et encore de quatre hommes de race
blanche, vêtus de kaki , bottés de fauve, casqué
de noir, équipés d'un baudrier avec ceintu ron,
armés d'une hachette suspendue à un anneau et
d'un browning, dont la crosse ja illissait à demi
de l'étui. En avant de cette petite troupe rangée
par quatre , marchait un autre homme de race
blanche, seul.

Il était en veston et souliers gris, celui-là,
tête nue, la main gauche à l'entournure du gi-
let , la main droite tenant une cigarette allumée...
Son visage était d'un Français de quarante ans.
sportif , très moderne, habitué à exercer avec
une grande énergie une grande autorité... Un
monsieur, un chef !

Il marchait vite, d'un pas dégagé, avec

une allure générale assez insouciante.
Sur le tapis très épais, ses pas et ceux de sa

bizarre escorte ne faisaient qu un bruit de feu-
lement feutré, imperceptible à distance.

Et brusquemen t, ce fut devant cet homme et
sa troupe, après un angle décrit par la galerie,
que se trouvèrent le Shillouk et la jeune femme.

A ce moment, le monsieur en veston gris avait
la cigarette à la bouche. Il la saisit et, d'un
geste machinal et violent, la jeta derrière lui ,
tandis qu'il proférait en français :

.— Oh ! comment ?... Pourquoi ?...
Et la jeun e femme, le yeux dilatés soudain,

eut un cri d'angoisse :
— Lui ! lui !...
Mais son émoi ne lui fit pas oublier le talis-

man dont elle était munie. Courageuse, témé-
raire , sinon bien confiante , elle s'avança et mon-
tra l'émeraude fatidique.

— Non... mais non ! fit le monsieur très sec-
Pas à moi...

Et avec un geste impérieux au Shillouk. il
commanda rudement eh anglais :

— Malheureux ! empoigne-là !
La j eune femme se vit perdue. L'instinct de

la fuite l'anima. L'inspiration de ce qu'il fallait
faire fut en elle subite et complète. Se baissant
et glissant de côté, e'ie évita la main du Shil-
louk, en même temps elle tirait de sa botte le
couteau-poignard. Elle se redressa, criant :

— Tu mourras aussi, toi !
Elle bondit comme un fauve furieux et dé-

chaîné ; de toutes ses forces, elle planta le cou-
teau dans le flanc du chef ennemi.

— Ah ! maudite.
Et il chancela jusqu'à tomber, plié en deux,

sur le tapis. Ce fut une inexprimable confusion
des Shillouks, des bonzes, des soldats. Effa rés,
bouleversés par le drame si imprévisible et si
rapide, drame incompréhensible pour eux et
dont la réalité dépassait leur entendement , tous
ces hommes, criants ou muets, furent les proies
désordonnées d'une perplexité folle. Indécision
cahotique, dont la j eune femme, admirablement
lucide, profita.

A quelques pas devan t elle, à sa droite , une
grande porte-fenêtre était ouverte sur une ter-
rasse toute blanche de clarté lunaire. Elle s'é-
lança, courut, traversa la terrasse d'un bout à
l'autre, descendit en bondissant jusqu'au bas
d'un long et large escalier, se remit à courir
dans une grande allée droite de ja rdin. Elle sa-
vait où elle voulait aller. Elle connaissait les
lieux pour s'y être promenée maintes fois, en
plein j our. Elle les reconnut, malgré les fan-
tasmagories opposées de la, nuit et de la lune.

(A suivre) .
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Vendredi 14 nov.. â 13 h.. Ouverture de la Vente, — Café — Thé — Buffet.
Samedi 15 nov . de 10 a 17 h., VENTE.

I 

Comptoirs variés et ricliem ^nl achalandés. — Lainages. — Broderies. — Nouveautés . —
Objets d'art.  — Bazar . — Coiiieatitiles. — Fleurs. — Chocolat. — Surprises. — Buffet.
SOUPER CHOUCHOUTE, .samedi , à 19 11. — S'inscrire uu Secrétariat paroissial.

Dimanche 16 nov. de 15 à 17 h.. The de paraisse. — Orchestre.
_aV Les soirées suivront  : mardi , mercredi ot jeudi  prochains , au Stand. 16630
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®uel p laisir !
Pour nous de vous offrir
Pour vous d'acquérir

Gramophone portatif Frs. 75.-, 85.-

! 

Gramophone de faille Frs. 75.-, 80.-,
Frs. 95.-, 105.- 145.-, 175.-

Gramophone meuble Frs. 180.-, 190.
BIENFACTURE - SONORITÉ - BEAUTÉ

f f f f f f
Venez voir ?

I 

Payable Frs. 10.-, 15.-, 20.- par mois
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I Revisions de Cycles
• el Miles •

Pour vos revisions , adressez vous chez ANTENEN
Frères, rue Léopold Kobert I8b , qui vous feront
un travail soigné cl à un prix modéré. Les machines
sonl gardées gratis jusqu'au printemps et, sur deman-
de, elles sont cherchées à domicile. 1662!) ;
Accessoites, réparations . Téléphone 21.4-3

Se recommande.
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un cherche pour
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piusieurs cuisinières , servantes et femmes de chambre. Voya-
ge payé et permission procurée par W. REBSAMEN.
agence, BALE ,  Nauenstr asse i). i l  118 H Iri40' '
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Tri spécial pi Un
Dimanche Ift  \uvembre 16633

Départ La Chaux de-Fonds 8 h. 05
Retour Berne départ 19 h. 05

-Prix du IsâlSetf ïïvr. -Sol©
S'adresser chez M E. Dregiiet, rue iio la Serre 4, Secrétariat

ti» l'Union Ouvrièri- . Maison on rVnnl». c! au «nichet ri« tiare O.F.F.
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Vieillesse précoce

La débilité sénile* airmi que les
Dépressions physiques et mentales

sont combattues avec succès
et sans danger quelconque avec les comprimés

ViRILINE FERTILINE
pour hommes pour femmes

â base d'hormones sexuels et d'électrolyte d'une grande ef-
ficacité. Produ its scientifiquement éprouvés

PRIX : 40 tablettes . Fr. 8.— 100 tablette» , Fr. 18-
VENTE: Toutes pharmacies et par

Grande Pharmacie de Pépinet
JH 31312 A R. M___t Lausanne 16582
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