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I- E T T Ft E DE G E N È V E

Genève, le 20 novembre.
J 'avais attendu, p our vous p arler de l'élection

de notre gouvernement, qui aura lieu ce pro-
chain dimanche, que les p artis eussent déf initi-
vement pris pos ition. Mais je crois qu'il f audrait
me résigner à ne pas vous entretenir de ce suj et,
— p ourtant d'une brûlante actualité suisse, —
si je devais renvoy er p lus avant cette corres-
p ondance. L 'état actuel des choses, — quoique
encore singulièrement imp récis au moment où
j'écris ces lignes, — ne laisse pas, au demeurant,
de permettre quelques réf lexions qui ne sont p as
tout à f ait indiff érentes.

Le gouvernement genevois qui sort de charge
était composé de trois radicaux, deux udéistes
(membres de l 'Union de Déf ense Economique) ,
un démocrate-conservateur et un socialiste. Il
avait été élu, il y a trois ans, non sans que la
liste d'entente bourgeoise eût été entamée, un
radical, M. Antoine Bron, étant alors resté sur
le carreau, au bénéf ice d'un socialiste, M. J a-
quet. En sorte qu'aucun parti , dans le gouverne-
ment n'avait la maj orité. Les radicaux ont j ugé
indisp ensable qu'un part i l'eût, cette f ois-ci, et,
naturellement, ils l'ont revendiqué p our eux-
mêmes.

Ce n'est p as dans un sens ironique que j'écris
« naturellement ». Si l on admet, en ef f e t , que le
gouvernement étant élu selon le système majo -
ritaire, il doit y avoir une majorité gouverne-
mentale, il f aut bien que cette majorité revienne
à l'un des p artis qui espèrent à y être rep ré-
sentés. Ce pourrait être, si le bloc bourgeois
était chez nous constitué sur un p rogramme
commun, une majorité simpl ement bowgeoise.
Mais cette ép ithète n'a pas de sens tant que,
comme c'est le cas, les quatre partis bourgeois:
radicaux, udéistes, catholiques-indépe ndants ou
chrétiens-sociaux et démocrates-conservateurs,
entendent garder leur p rop re individualité. Or,
les élections au Grand Conseil, f aites selon le
mode proportionnel, ont remontré, U y a quinze
j ours, qu'incontestablement la maj orité p op u-
laire est à gauche (sur 100 dép utés, 37 socia-
listes et 22 radicaux ont été élus) ; elle est
ainsi de 59 % contre 52 % dans l'ancienne lé-
gislature) . Dans ces conditions, il n'est vrai-
ment p as p ossible qu'un quelconque des partis
de droite revendique la maj orité gouvernemen-
tale, et comme les socialistes se cantonnent
dans une f arouche opposition, se ref usant à
toute collaboration avec un parti bourgeois quel-
conque, ou la rendant impossible p ar leur atti-
tude, il ne reste que les radicaux qui soient f on -
dés à revendiquer la p art du lion.

Au demeurant, ils ont pour eux de posséder
des hommes et d'avoir, p ar tradition, Je sens
gouvernemental. Assurément, leurs quatre can-
didats actuels ne sont pa s quelconques ; les
noms de MM. Alexandre Moriaud, Paul Lache-
nal, Desbaillets et Antoine Bron sont ceux de
politicien s capa bles. Seulement...

Seulement, si l'on excepte les démocrates-
conservateurs, résignés à laisser les radicaux
diriger les af f a i r e s  p ourvu que les socialistes
soient battus, ni les udéistes, ni les indép en-
dants-catholiques ne tiennent outre mesure à
f aire au radicalisme la part si belle. Les indé-
p endants, satisf aits que les radicaux pr ennent
sur leur liste un chrétien-social, p orteront sans
doute, à charge de réciprocité, les quatre ra-
dicaux : voteront-Us comme un seul homme
p our eux ? c'est une autre question. Quant aux
udéistes, qui avaient deux des leurs dans l'an-
cien gouvernement, ils n'accep tent p as d'un
cœur léger de ne p lus disp oser que d'un siège.
Si, f inalement, ils s'y résolvent (c'est le secret,
de la décison qu'ils pr endront ce soir) , ce ne
sera pas sans quelques arrière-pensées.

Bref , il f aut s'attendre à une belle « salade ».
Les socialistes, de leur côté, p résentent deux

candidats, MM.  Nicole et Naine, et ils f ont assa-
voir que si l'un d'eux seulement est élu, il n'ac-
cept era p as son élection. Tenez comp te enf in de
la candidature de M. Georges Oltramare, le
f ougueux polémiste du « Pilori » qui, bien que
l'on af f ec te  généralement de p rendre son entrée
en lice « à la rigolade », f era sans doute plus
de voix qtton ne croît, car le dépit de ces do-
sages, de ces marchandages, de ces comp romis
et de ces compromissions des partis est, dans
l'opi nion pop ulaire, prof ond.

I_es choses se présentant ainsi, il y a, comme
nous disions lorsque nous nous eff orcions ù
commenter les « communiqués » des états-ma-
jor s au cours de la guerre, deux hyp othèses ;

Première hypo thèse : liste bourgeoise com-
mune comportant quatre radicaux, un udéiste,
un démocrate, un chrétien-social ;

Deuxième hypo thèse : liste bourgeoise ainsi
établie, mais commune seulement aux radicaux,
aux démocrates et aux indép endants catholiques.

Quels peuvent être les p ronostics ?
Les quatre p artis bourgeois rep résentent, se-

lon les chiff res de l 'élection du Grand Conseil,

63 % du corps électoral ; sans les luléistes, ils
sont 48 %. Je rapp elle que les socialistes, qui
montent sous leur seule bannière, sont 37 %.
Arithmétiquement, la victoire des bourgeois pa-
raît assurée dans l'une et l'autre hyp othèse.
Mais il y a lieu, je le rép ète, de tenir compte
de la candidature de M. Georges Oltramare et
surtout du peu d'enthousiasme que provo que
une liste bourgeoise ainsi élaborée.

Quoi, p ar exemple, des chances du candidat
chrétien-social, si, comme on l'annonce, c'est
M. Berra qui est désigné ? ll s'agit là d'un hom-
me jeune, très allant, très combatif , mais bien
nouveau dans la f amille, genevoise. Il nous ar-
rive du Valais, et le voir siéger d'emblée au
gouvernement f ait « tiquer » pas mal de vieux
genevois. Quoi, encore, de la candidature dé,
M. Antoine Bron, très discuté, et qui f u t  battu,
il y a trois ans déjà ? ' '

Je crois, pour ma part , que les deux candiA
dats socialistes ont des chances sérieuses, et j e \
ne serais pas autrement surpris que le nou-\
veau gouvernement de Genève f ût  comp osé del
trois radicaux, deux socialistes, un udéiste et\
un démocrate.

Vous vous demanderez où sont les p rincip es
dans tout cela ? Ce n'est p as moi qui perdrai
inutilement mon temps à essayer de vous les
découvrir. Moralement, j amais élection gouver-
nementale à Genève ne f ut  moins reluisante.

Tony ROCHE.

P. S. — COUP DE THEATRE. — La candi-
dature du chrétien-social, M. Berra, n'a pas
été accep tée par les radicaux ; les démocrates-
conservateurs ont ensuite pris la même déci-
sion, en sorte que le bloc national se trouve
comp osé exactement comme il y a trois ans :
quatre radicaux, deux iidêistes, un démocrate.
Mais il y a cette dif f érence cap itale que, il y
a trois ans, les catholiques n'avaient pas reven-
diqué de siège, en sorte que, quoique ne parti-
cipa nt pas, « gouvernementalement » parlant, au
bloc, ils en étaient moralement partie intégrante.
Le ref us de leur candidat, — qu'ils auraient dû
pré voir, car j e  vous laissais à penser dans la
« Lettre » ci-dessus qu'il était bien diff icile à un
nouveau venu dans la f amille genevoise de se
hisser tout de go à la pl us haute f onction du
pays, — va pi 'oduire très certainement une vive
irritation dans les nmgs des chrétiens-sociaux,
et il se peut que les socialistes en soient les bé-
néf iciaires.

Dans ces conditions, j e me lâche à prédire,
comme à peu près certaine, l'élection de M. Al-
bert Nain e, socialiste, au lieu et place de M. An-
toine Bron, radical, ou de M. Turrcttini , udéiste,
et l 'élection p robable de M. Léon Nicole au lieu
et pl ace de M. Turrettini ou de M. Bron.

J 'ajou t e que la candidature de M. Georges Ol-
tramare n'est pas du tout prise « ù la rigolade » ,
et qu'il p ourrait en résulter une grande pertur-
bation dans le sort de la liste bourgeoise, les
j eunes-radicaux (environ 500 voix ) aya nt décidé
de présenter une liste portant ce nom, ainsi que
ceux de deux socialistes, deux radicaux et un
démocrate.

En résumé, je crois aux résultats suivants :
MM. Desbaillets, Moriaud et Paul Lachenal, ra-
dicaux ; MM. Naine et Nicole, socialistes ; M.
Frédéric Martin, démocrate ; M. M atin Naef ,
udéiste ; notre sp irituel et mordant conf r ère
Géo Oltramare demeurant le grand outsider de
la course.

T. R.

L'Udta tej illffi ie faille
Les C. F. F. s'y rallient

A maintes reprises déjà et de divers côtés, on
a suggéré aux C. F. F. d'introduire , à l'exemple
de ce qui se fait à l'étranger, en France notam-
ment, des billets de famille. Comme on le sait,
les tarifs sur nos chemins de fer sont relative-
ment élevés; aussi, lorsqu'il s'agi t d'entrepren-
dre un voyage avec toute sa famille , on y re-
garde généralement à deux fois. Cette mesure
serait donc susceptible de contribuer , dans une
proportion non négligeable, au développement
du trafic-voyageurs sur le réseau des C, F. F.
C'est pourquoi elle mérite pour le moins d'être
étudiée attentivement.

Une fois déjà , la direction générale des C. F.
F. avait proposé au Conseil d'administration ,
c'était en 1928, d'introduire une réduction de 50
pour cent pour toute famille composée de plus
de trois membres et effectuant ensemble un
voyage. Toutefois, le conseil d'administration
déclina cette proposition , sous prétexte que ce
système était trop compliqué. Depuis lors, dans
les milieux intéressés au trafic touristique, on
n'a pas manqué, à plusieurs reprises, de re-
prendre cette question , en invoquant les bons
résultats obtenus à l'étranger par l'octroi de
tels billets. La direction générale des C. F. F. se
vit dans l'obligation de reprendre la question et
chargea son service commercial d'étudier de
nouvelles propositions . Auj ourd'hui , la chose est
avancée à un tel point que la direction générale
k l'intention de soumettre au conseil d'adminis-
tration des C. F. F. une proposition ferme, ten-
dant à l'introduction des billets de famille aux
C. F. F.

La mesure projetée a ceci de particulier , c'est
qu 'elle tend à assimiler le billet de "famille aux
billets délivrés pour les voyages en société. On
sait que , dernièrement le nombre exigé pour
l'obtention d'un billet collectif a été réduit-d e 12
à 8. Afi n de permettre aux familles d'obtenir
de tels billets , chaque membre de la famille
compterait pour deux et les enfants de 4 à 12
ans pour un , de telle sorte qu 'une famille com-
posée du père, de la mère et de deux enîants
aurait droit au billet collectif . Si une famille
compte moins de quatre personnes, d'autres
peuvent s'adj oindre à elle afin de réunir le
minimum de 8 exigé , mais ces dernières ne
comptent que pour une seule personne . Ain-
si, une famille de trois personnes, pour obtenir
la réduction , doit effectuer le voyage avec
deux autres personnes. Autrement dit , la ré-
duction est effective pour les familles compo-
sées de quatre personnes et plus.

La réduction qui sera ainsi accordée , non
seulement pour les bil 'ets simple course et pour
les billets combinés , peut atteindre , pour les
trajets jusqu 'à 200 km., 22 à 25 pour cent , en
comparaison du tarif normal. Ces billets de fa-

mille ne seraient soumis à aucune limitation de
validité ; ils pourront donc être utilisés aus-
si bien le dimanche que pendant la semaine.
Par contre, une taxe minima devra être fixée
pour l'obtention de tels billets, c'est-à-dire par
exemple , qu 'on ne pourra obtenir de sembla-
bles billets pour un trajet coûtant au moins
2 francs. A première vue, il semble que le sys-
tème proposé ne se heurte à aucune difficulté
insurmontable et qu 'il a beaucoup de chances
de. triompher. En tout cas, il représente Pour
les familles nombreuses une sensible économie,
en comparaison des tarifs actuellement' en vi-
gueur.
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Je viens «de découvrir quelque chose de plus

drôle encore que l' .amour téléphonique à Berlin :
c'est la nudiculture parisienne...

Tout le monde sait que malgré la pluie, le nu-
disme a fait cette aimée des progrès imposante.
Après la plage on l'a pratiqué à la campagne.
Après la campagne au jardin , après le jardin en
chambre, etc., etc. C'est au point que récemment
un j ournaliste parisien, qui s'intéresse à ces ques-
tions-là , trouvait dans son courrier le prospectus
suivant :

INSTITUT
DE NUDISME INTEG RAL

au «Parc Ad am», Avenue Emile-Zola
Séances hebdomadaires : Jeudi et dimanche

En cas de mauvais temps, grand préau couver
et local chauffé

On trouvera au vestiaire toutes fourniture s acces-
soires pour le Nu et les produit s alimentaires Kneipp.

Graisse de blaireau contre l'insolation , graisse
d'empeigne pour le durcissement progressif du sys-
tème plantaire. — Dépôt exclusif de la Pâte épila-
toire X., adoptée par tous les Nudiculteurs.

Le grand journal parisien qui reproduit ce pros-
pectus a éprouvé dès l'abord la même stupéfac-
tiin que le public non initié. Il pensait que pour
être un nudiculteur, nudiste, il n'y avak somme
toute -«que peu de chose à faire : simplement se
déshabiller. Mais non, d'après le prospectus en
question, il faut prendre des leçons, suivre des
cours, aller à l'Institut et peut-être même passer

(Un examen à la fin de l'année scolaire...
Sans compter que pour faire du nudisme à Paris,

il faut se procurer des accessoires nombreux et as-
sez compliqués, mais qui n'ont cependant pas l'air
de résoudre complètement la question insidieuse
que posait un curieux :

— C'est entendu, on ira tout nu. Mais où est-ce
que vous mettrez vos clefs d'entrée, votre porte-
monnaie et votre abonnement de tram ?

Enfin , comme le constate le confrère qui publie
la circulaire en question , on ne signale pas qu'on
vende au vestiaire des ceintures de feuilles dé
vigne comme dans le premier « Parc Adam » dont
parle l'histoire sainte. Tout ce qu 'on sait , c'est que
le naturisme intégral est à la pâte épilatoire et à
la graisse de blaireau !

Dans ces conditions, je crois qu 'il vaut mieux
en rester au nu de nos pères, c'est-à-dire aux vête-
ments plus ou moins décents que nous portons et
enlevons à volonté. Ça vaudra toujours mieux que
la soi-disaant religion d'hygiène avec retour à la na-
ture que prêchent quelques fumistes , qui sous pré-
texte de r-omener l'humanité à l'innocence des
moeurs primitives, pratiquent surtout la nudiculture
des poires !

Le père Piquerez.

—^̂ Ĥ '—¦

Le point de vue du restaurateur
Un touriste qui visitait dernièrement la plus

fameuse des « stations préhistoriques françai-
ses » (est-il besoin de la nommer ?) s'est entre-
tenu avec le propriétaire du restaurant qui a été
construit , il y a deux ou trois ans, près du ter-
rain des fouilles , et lui a demandé si la der-
nière saison avait été bonne.

« Ah ! Monsieur, lui a répondu le restaurateur,
il y a deux ans, et l'année dernière encore, les
affaires allaient très bien ; mais elles ne vont
plus parce qu 'il y a des savants qui ont dit que
ce n'est pas vrai. Je vous le demande : qu 'eist-
ce que ça peut leur faire, à ces savants, que ce
soit vrai ou que ce soit faux ? Qu'ils nous lais-
sent dono gagner notre vie ! »

Toute glose affaiblirait ces paroles, n'est-ce
pas ?

ÉC M O S

Codeau industriel

L'appareil téléphonique en or incrusté de pierres précieuses que l 'International Télép hone Cor
poration de New- York of f rira à SS. Pie XI à l'occasion de l'inauguration du service télépho

nique indépendant de la Cité du Vatican.

Le pSus riche téléphone du monde

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un ma Fr. 16.80
-i ix moia > 8.4J
i rois mois 4.20

Pour l'Etranger:
1J11 an . . Fr. 55.— Six moi» , Fr. 27.50

rois mots • 14.— Uu mois . » 5.—
On peut s'abonner dans tous les bureaax

de posta , suisses avec une surtaxe de 30 ot
1 ornpto de chèques postaux lV-b 35*5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct. le ram.

(minimum 25 mmTà
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm. >

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Bonne «userSe
est priée du donner son adresse
S'adi. au bur. de l'clmpartial'

17124

on demande â acheter
1 honne macliine à couilre «SIN-
GER» , on donnerait eu paiement
pour tout ou en partie de la lite-
rie, divan ou fauteuil  (articles
neufs). — Faire offres a case
postale 13153. 16996

madame Berner, SïïTSL.
sieurs. Actuellement rue de la
Balanr .fi 13. 1RU8R

Horlogers. S <•*»»-
tageusement : Brucelles et pince s
Dumont , cabrons , calibres aux
roues au 2/ 10U . équarrissoirs meu-
les, estrapades , fraises à pivots ,
linile fine , limes Borloz , louties ,
macliines à arrondir Sixis et Exa .
fraises a arrondir Garpalio . mi-
cromètres . oolenceS mult i p les ol
simples, nvoirs . Selvyts . l'ours à
pivoter G. S. fournitures et ou-
tils pour régleuses , cbez Itou
verat A Cle, rue Jardinière 86

151'JG

On sortirait tâ%
touclie s dé reniâmes «n petites piè-
ces ancre soignées . — Faire of-
fre sous chiffre W. B. 32511. à
la suce de I 'I MPAHTIAL . 112511

îHr A céder au ',
de sa ualeur réelle ,:;"
buffe t ne service, dernier modèle ,
véritable acajou frisé poli ,
avec marqueterie bois de rose,
glace ovale ol portes bombées ,
chaises de cuir et table ovale à
allonges, le tout élat de neuf ; 1
bibliothèque chêne ; 1 beau divan
moquette frs 90.— ; secrétaire n
fronlon et aulre, frs 130.— et
¦180.— ; aimoire à glace. 2 por-
tes, maliné, frs 100 — ; lavabos ,
marbre et glace, noyer ciré frisé ,
frs 150.— ; buffets de service ,
bas , portes bombées, frs 290. -,
320 — , 380.-. 450 -, 5'40.-.
et 800 — ; chambres à coucher,
compètes, excellente literie , à 1
ou 2 lits et armoire à glace à 2
el 3 portes, frs 8Î0 — , 970.—,
1100.— e t  1500 —. etc. ; divan
turc , commoiie . salon, etc. — S'a-
dresser a M. A. Leltenborg
Grenier 14. an rez-de-chaussée
Téléphone 23.057. 16976

Qorfl'eeoneo expérimentée, pou
UCI llûOCUûC , vant travailler
seule et faire rhabillages , cherche
place. — Offres écriies sous chif-
fre E. P. 32483, à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 3248 1

PPFIftnilP sacllaD » 'rès bien cui
ICIùUl l l l o  réel connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
cherche p lace de suile. — Faire
offres écrites sous chiffre A. C.
16989, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 189851
Iij i i nn  fllU 18 ans , cherche p lace

UCUUC UllC , dans famille ou ma
gasin. A la même adresse, per-
sonne disposerait encore de quel-
ques heures pour faire des mé
nages. - S'adr. chez SI™'Anzola
rue du Progrès 13A, après 19 h.

16412
Smnmplippp Jeune fllle- a3
a J U I l ' I U C H O I  C. ans , connaissant
bien le service, cherche p lace de
suite. Certificats el photo à dis-
position. — Faire offres écriies .
sous chiffre A. O 17I0G au bu-
reau dn 1TIJP *.HTIAL. 1J 106

Jeune personne B6àTPZTre_
journées de lessive et nettoyages.
— S'adresser à Mme Krebs . rue
des Granges 11. 17102

Bonne Sommelière Jfeïïftov
entrée de suite. 17153
S'adr. an bnr de l'clnwartlali

KfifflODieUrS cylindres depuis
8*i«, trouveraient places stables.
Pas capables s'abstenir . - Écrire
sous chiffre A. B. 17114, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 17114

Vi oloniste e8t 5g£ z
danse. — Offres sous chiffre A .
Z. 17127. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17127

Innno  Alla On demande jeune
UtUUB UllC, flu e honnête , sa-
chant cuire et pour aider au mé-
nage. 17031
S'ndr, au but, de r«T *npnrt lnK

IllI P f l l l p  l' ro lire el sérieuse ,
U11D 11110, trouverait place de
suile pour les travaux de pronre-
tè. au Café Central.  17025

Jeune garçon ^{JS1
*-vers travaux d'atelier et de mé-

canique. 17131
jTpdr an bnr. d» l'« Tin partial»,
Ipnnp flll p •*¦**• 1& " lô am- Km
UCUUC UllC demandée pour faire
les commissions ot petins travaux
d'alelier. 17136
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Jeune homme , ^UTnou"
faire les commissions. —S'adres-
ser a la Boucherie, rue du Gre-
nier 36. 17140

A limer P°"r le **" avril 'y3 1 -lUUCl , 2 pièces , cuisine , dé-
Îiendances . j ardin , cour , au ao-
sil , a 10 minutes du quartier de«

Fabri ques 17087
S'adr, an bnr, ds l'«lmpartinl» .

A lfl l lPP l lu B'*11"'n» ,1K a i- li aiii-
1UUCI hres , pour fln décem-

bre. — S'adresser chez M. Fas-
nacht , rue Ph. -H. Matthey 15, le
soir après 7 heures, el chez Mlle
Edinée Jeanneret, Ravin  1 17101

A lflllPP I10111' *e ¦*"*' avr '' 19U I ,
1UUCI bel appartemenl au so-

leil , de 5 chambras ou 4 éventuel-
lement bout de corridor éclairé ,
chamnre de bains, service de con-
cierge. — S'adresser chez Mme
afcùng, Tourelles 11. 15883

_ lnnafi de ¦"•¦»»-' -0»* ¦PWfTfi lUUCl ment de 3 pièces et cui- 1
sine, tout eu Soleil. Ff. 65 —¦ par
mois. — S'ftdi- rue de l 'Industrie
18, au Btne étage. l7ll3

A lflllPP dB BUlle on *-P»*1ue ft
l U U t l  convenir, lef étage de

3 pièce& a cuisine et déDendances ,
Ir. 62 50 paf mois. — " S'adresser
entre 12 b. 30 et 1 h. et le soir de
6 h 30 a 7 h. 30, chez M. G Nv-
degger . Bel-Air 8. I70«jj

Â lflllPP pour 'ë avri l ou éP°"1ULl ¦ 1 qUe à convenir , dans
petite maison tranquille , Sme éla-
ge de 4 pièces , au soleil , corridor ,
alcôve, dépendances , W -C. avec
eau. Prix modéré. — S'adresser
i M. Main ie , rue de l ' I n d u s i r i  ¦
13. au 1er élage. de 13 à 13 h. • /.
a-t après 16 h'ures. 17053

A lflllPP Pout le ¦̂  aTI ' 1 '»**"lUUCl , un bel appartement
moderne de 4 pièces, avec cham
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé. - S'adresser chez
M. Arnold Beck , Chemin des Tun-
nels 18. 14(131
[mniipini  A remeltre de suile .
lU ip iC lU.  beaa pignon de deux
cliaiiihres , au soleil, cuisine , jar-
din et dépendances. Prix avania-
geux. — S'adresser à M. Henri
Aubert , rue des Cheminots 27.

32o07
A Innpi i rue du Parc 51,
ft l iJUCI , deuxième élnge , pi-
gnon indé pendant , de 2 pièces ,
cuisine , au soleil , et dépendant -
ces, W. -ll . a l'inlérieur , pour le
aO avril 1931. — S'adresser chez
M. F. Martin , rue du Parc 48. au
ler étage. 17133

A lfl l lPP (le K"' '°  ou P I >0< 1'"' *1UUC1 convenir, apnarlemeni
aa soleil , 2 pièces, cuisine et dé-
nendances. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 119. au pignon. 32468

A lflllPP Pour le **" avril ¦"»"lUUCl , dans maison d'ordre ,
bien exposé au soieil , quartier
Est , logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 1698?
S'aitîi. an bnr. de l'clmpartlal».

rhanihPP meublée à louer, ex-
Ullû i l l iJl  t posée au soleil , à per-
sonne honnête et travail lant de-
hors. - S'adr. rue Jaquet-Droz 27.
mi ler él age, à droite. 16975
PI , n m 11 lin ineuu lee â louer ne
UUdWUl B suite , rue Léopold-
Robert 7b, au 3me étage , à droite

32508
P h a m h p f l  *¦ lout!r ct) suite .UlldlliUl C> belle chambre meu-
blée , chauffée , près de la gare . —
S'adr. an bor. de l'clmpartial»

17099
PllUtTlh p fl A louer jolie cliam-
Ul ia lLIUl l ,  pre meublés , au so-
leil, chauffage central , près de la
gare, â personne honnête. — S'a-
dresser rue du Commerce 61. Su
3me élage , à gauche. 17107
Pri 'imllt' i  a i°uer a monsieur
UllallIUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1. au
3me étage , adroite.  17123
f ' hn m h p o  Jolie chambre meu-
llUalllUIC. hlée. indèoendante .
A louer à Monsieur sérieux. —
S'adresser rue Lêopold-Hoben 41.
au 2me élage, à droite. 324%
P h a m h p û  A louer , chambfe
UU0.1UUI C. meublée. Prix 25 fr
— S'adresser chez Mme Quille ) .-
rue Numa-Droz 104. 32484
PVi nmhnn Jolie chambre uieu-
UUdlUUICa blèe est a louer , avec
nension. — S'adr. rue Léopold-
Roberl 25. au 2me élage 17027

rhamhno meuutee, aa soieil, esi
UUdll lUl C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
élage. é gauche. 17026

rtlfllTlhPP A louer , une chamnre
UlldlliUl C. i,j eQ meublée, au so-
leil. — S'adr. rue du Progrès 15
au ler élage. 17 138
¦ ¦¦¦¦ ¦I II AJLBIJf a-i*—lllll |

PhfltîlhPe ®a demande à louer
UUdlllUlC. uue jolie chambre
indépendante et meublée . — Fai-
re offre sous chiffre 408, Poule
restante. 32521
i ¦¦m IH mm i ¦mi i

4 \rp nH p O l poussette «Wisa-
ÏCUUI C, Gloria» , état de neuf ,

avec lugeous; 1 potager à gaz .
2 feux, avec table. — S'adresser
chez M. Tûscher, rue de la Serre
87. 32512
APO OPf lpnn « Hert'eld» . 3 ran-
f t tWIUCUU gées, 16 basses, à
vendre. Eventuel lemen t on échan-
gerait contre clarinette en do.
»» S'adresser chez M. H. Bour-
geois, rue des Fleurs 34 17167

T O  D A vendre 2 accumula-
, 0. T. t eurs Oerlikon 80 ei

40 volls , 20 âmp ères-lièure, en
1res bon élal, prix exceptionnel
— S'adresser le soir, chez M. H.
Bourgeois, rue des Fleurs 34.

17166
fWaeinn *- vendre 6 helles
UtbdûlUU. chaises. — S'adres-
ser rue de la Charrière 50. au
rez-de-chaussée. 17103

A t/pnripp l p°*ai»er A K»2 i*»
tt ÏCUUl ti feux), i lustre élec-
irique suspension à tirage , 1 pe-
li t  dressoir sap in verni faux bois ,
l table ronde bois dur , pliante , 1
poussette de chambre , le lout en
p arlait  état. — S'adresser rue de
la Serre 76. au 2me étage. 324811

PfltftdPP A vell 'l!>e avantageuse-
l Ul Q gCI,  ment , bon potager brù
lant lous combustibles. — S'adr,
le soir après 0 heures , chez Mme
Jeanneret , rue de la Promenade 3
au rez-de-chaussée. 17OH0

Â
nnn-jp n  2 beaux régula teurs ,
i i i i i u i L , rideaux et manioaux

noirs. — S'adr. rue de la Serre
103, au rez-de-chaussée, à gauche

32486

A .LOVER
pour époque â conva-nir , rea-de
chaussée de 2 chambres , cuisine,
corridor , eau , gaz , électricité. —
S'adresser Postiers 10, au ler éla-
ge. 32387

Photographie Artistique
E. C-0SYET

Portraits , Agrandissements Groupes Cartes postales et Passeports
Téléphone 23,916 16*21

Voy ez nos devantures à

Unique prix
vous serez stupéfaits de leur

Bon marché
d la mi?

Grande Maison

Vleui journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY

14*11
I

Auto-Lithinée SIMON
se trouve à la 1(1884

Pharmacie BOlUyV C*.
-_H_M___n_H_nni_9H

A louer
pour le 31 décembre 1930, rue des
Terreaux 6, rez-de-chaussée d'une
chambre , cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. A, Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

168âli

A louer
de suite ou à convenir , aux Mé-
lèzes . Foulets 1. appartement
bon marché, de 3 nièces el cui-
sine. — S'adr. Gérance Fon-
tana rué Jacob-Brandt 55 32477

Grand

appartint
de 4 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains , avec tout Con-
fort  modet'liea est a louer. Chauf-
la-fc central. Service de cou
cierste. — S'adresser à M. OIIH
MENTHA. ruo.Nôuvs 3. 17112

hôtel
14 chambres avec CaFé-ltes
laiiraut , m a r c h a n t  bien , à ven-
dre du suile. Ville impor tante  du
canton do Vaud. — Adresser of-
lres sous chiffre P. 9104 C, a
Publicil-t H La Chaux-de Fonda

P- -3I04- I ! 17063
¦llll IIIBI !¦¦

ta x lapins
sont achetées aux plus
bains prix du jour, *- CAW-
TO!\, rue I .éopold-Robeil 2i> .

n IM

Conduite
intérieure

première niHr que ,  A vendre.
faute d'emploi , par particulier.
Garag istes s'abslenir. — Ecrire
sous chiffre P. 5103 C. à Pu-
blicitas. La Chaux de-Fonds.

P-2I03 -C 17062 

Meubles
A vendre 1 superbe armoire à

glace biseautée , Louis XV. B por-
tes , noyer poli , fr. 145 — , 1 ma-
gnifi que divan moquet te , fr. 95.— .
I lavabo avec marbre el glace
biseautée , fr. 1*25.— . 1 superbe
potager combine , émaillé blanc ,
très peu usagé , fr. 175.—, 1 se-
crétaire , noyer poli , fr. 146 — ,
1 secrétaire noyer, fr. 75.—, l ar-
moire a glace , noye r , 1 porte ,
fr, 125.— , 3 canapés moquette ,
fr. 45.—, 75.— , 85.—, et uue
quant i té  de meubles tron longue a
ilêiaillér . — S'adresser Rue de
l'Industrie t ,  au rez-de-
chaussee , ,i droite. 161)29

A VENDRE
pour cause de Irati sformâlion :
Une paroi de séparation en par-
tie vitrée, avec guichet , porte el
4 tiroirs chêne. Conviendrai! pour
bureau ou coinploir; un tambour
inlérleur , vitré , double norle ; un
blindage de porte , lôle d'acier ; un
banc, longueur 2 30 m;  un four-
neau fer , marque Vulcain. -
S'adressar Bplaiures Jaune 20n.

324HVI

FIEF»
Cinéma Paine-Baùy

Pour Iaire pince , à de nouveaux
envois , nous ollrous une certaine
quantité de films légèrement usa-
gés, au prix de 1 Ir. le film de
lOmèires . • MagasinTECO
(.1 -0. Tièche), rue Léopold-Hoben
66, téléphone M,594, La Chaux-
de-Fonds. 32482

Fiat 509
est à vendre. — Offres écrites
sous chiffre J. R. 32&05. à la
îucc. de riMPAF -mt.. 32505

DISQUES
Beau CHOIX ne disques neufs ei

occasions. — Echange A peu de
frais chez Mme Baertschi rue des
Moulins 7. 1974

i_ W _LIIJI «¦  ̂ *_ _r_j! trmz&Zrr é& 4/3

AFlSll mercm
œqu'ilf

/mmmt encore nettoyer
Tout brille dans la cuisine , ["appartement j#f|fjX
et à l'atelier, là où Rrisita passé.Krisit net- w|Hl
foie vite età fond.Krisit estinoflîensif. ilipkfii _
Krisit est indispensable . ^̂ ^̂ ,̂. \

'• «3

Fabri qué par tes Etablissements Persil,Henkel & Cie. 8.A., Bâle/ Fabrique à Prafteln, Bâle-Campagne



Les mettes de i Histoire
t\ort «le l'acteur / îebot

C24 Novembre IS26)

Michot fut un des acteurs qui obtint les plus
grands succès sous le ler Empire ©t sous
Louis XVIII ; dans une troupe qui comptait Mo-
le, Fleury, Mlle Mars . Mlle Contât et Mme
Talma. Pour tant ses contemporains s'accordent
pour reconna ître qu 'il était laid , gros, sans dis-
tinction , paresseux et manquait de mémoire. Ce-
pendant le publ ic l'adorait et applaudissait chez
lui ce qu 'il n'aurait pas supporté chez d'autres.

On lui reprocha souvent de ne pas savoir
dire les vers et il n'excellait que dans une de-
mi-douzaine de rôles, qui avaient été écrits
pour lui.

— Toi, lui dit un j our son camarade Fleury,
tu ne sais j amais tes rôles et le public t'applau-
dit quand même.

— C'est que, lui répondit Michot. j e le fais
rire à la bonne franquette , sans aller chercher
midi à quatorze heures.

Et c'était vrai , il était comique un peu lourd ,
mais très naturel . Il faisait rire , parce que lui-
même riait avëe le public. Comme le dit le cé-
lèbre Mole dans ses « Mémoires ». « Nous vou-
lons que les acteurs comiques nous divertis-
sent en se divertissant. Lorsqu 'on partage le
plaisir avec les spectateurs , on est presque tou-
j ours certain de leur plaire. L'enj ouement est
le véritable Apollon des acteurs comiques. S'i's
sont j oyeux, ils ont presque nécessairement du
îeu et du génie. »

— Puis , me disait un j our Ccquelin Cadet , qui
fut un grand comique , pour faire rire le public
il faut touj ours paraître gai. Parfois une bonne
grimace fait éclater une salle sur le point de
s'ennuyer.

Ces qualités , si on en juge par les critiques du
temps, Michot les mettait en action, d'où ses
gros succès.

Il avait débuté sur les petits théâtre , jou é aux
Variétés et au Palais Royal (1785), quand il
passa en 1791 au Théâtre de la République,
plus tard le Théâtre Français.

Dès . le début de la Révolution , Michot en
adop ta les idées, fréquenta les clubs et il est
envoyé en province pour y remplir des missions
patriotiques . Il inaugurait les Sociétés populai-
res et prononçait des discours enflammés.

De conduite très bou rgeoise, il avait épousé la
soeur de l'écrivain célèbre Pigault-Lebrun, le
beau-père d'Emile Augier. Il mourut le 24 no-
vembre 1826.

JEAN-BERNARD.

Des gangsters complotent d'enlever
ies enfants des principales

vedettes d'Hollywood

L'Amérique... pittoresque !

La police d'Hollywood vient d être mise sur
la trace d'un vaste complot fomenté par des
gangsters. Ceux-ci, d'après dies renseignements
de source, sûre , proj etteraient l'enlèvement des
j eunes enfants des principales vedettes de l'é-
cran et des hautes personnalités du monde du
cinéma.

Le plan consisterait à enlever les petites vio-
times, à les emmener dans des automobiles vers
une destination mystérieuse. Leurs ravisseurs
ne leur feraient aucun mal, mais ils ne les ren-
draient à leurs parents que moyennant une ran-
çon considérable.

A la suite de ces révélations, des détectives
survei llent particulièrement la maison du co-
mique Haroid Lloyd, dont les deux j eunes en-
fants , Marj orie et Mildred , sont, paraît-il ,, par-
ticulièrement visés.

Ils protègent également l'habitation de Dou-
glas Fairbanks et de Mary Pickford, ceux-ci
ayant reçu des lettres de menace touchant leur
nièce, Gwyn Pickford, qu'ils élèvent.

Les villas de Norma Shearer et de Lionel
Barrymore sont également gardées par la po-
lice, ainsi que celle du producer Cari Laerrcrnle,
qui a certaines raisons de se montrer inquiet
sur le sort de son petit-fils.

L'enlèvement a touj ours constitué une source
de revenus pour les gangsters. Le j ournal les
« Chicago Daily News », qui a réussi à se pro-
curer le bilan hebdomadaire d'une bande, a mon-
tré que son chiffre d'affaires , pour une semaine,
s'élevait à plus de 6 millions de dollars
trente millions de francs), dont 500,000 dol-
lars provenaien t du « racketeering », des enlè-
vements et des méfaits divers.

IJ est à présumer que les bandits qui cher-
chent à opérer à Hollywood viennent de Chi-
cago.

La prospérité de 'l'industrie du cinéma a, en
effet , touj ours excité les convoitises de plu-
sieurs bandes de cette sorte, notamment de
celle dirigée par Bugs Moran. Les tentatives
faites pour « protéger » ces industries , selon le
procédé du « racketeering », c'est-à-dire en exi-
geant le versement , par les maisons de cinéma ,
d'une dîme régulière , ayant constamment
éch oué , les gangsters ne cachèrent pas, derniè-
rement , qu 'ils auraient recours à d'autres
moyens. , .., .

Il y a quelques semaines, un détective privé
reçut la confidence que des achats de j ouets
importants avaient été effectués par un chef de
bande notoire. Intrigué, il se livra à une en-
quête personnelle, et apprit que ces j ouets
étaient destinés à être expédiés dans une villa
lointaine où seraient transportés les enfant s des
stars de cinéma, qu'on enlèverait à leurs pa-
rents.

Une nurse qualifiée veillerait en même temps
sur leur santé.

Les gangsters avaien t , paraît -il , à cœur que
leurs fragiles victimes fussent bien traitées et
que, loin de pâtir de leur réclusion, elles en
conservassent un doux souvenir !...

Informé de ces pittoresques détails sur le plan
criminel ébauché, le détective privé prévint les
autorités fédérales , par lesquelles fut , à son
tour, alertée la police de Hollywood.

On veut espérer que la garde sera efficace.
Géo London.

le dumping soviétique at les ouvriers
Le j ournal socialiste «Dni» a étudié cette ques-

tion du dumping soviétique en relation avec
la situation des ouvriers dans un intéressant
article doit voici l'essentiel :

Depuis quelque temps, la presse signale fré-
quemment la vente hors de Russie de pro-
duits soviétiques à des prix inférieurs à ceux
du marché mondial. Ce fait intéresse au pre-
mier chef les ouvriers. Tout d'abord , cette ex-
portation se fait au détriment des masses la-
borieuses russes qui sont sous-alimentées , pri-
vées de produits de Première nécessité, tan-
dis que les denrées dont elles ont besoin sont
exportées à l'étranger. Du point de vue finan-
cier , ces opérations s'expliquent par le taux éle-
vé du rouble maintenu artificiellement à l'inté-
rieur du pays. Pour le gouvernement soviétique
qui spécule sur le rouble, le prix très
bas des marchandises vendues en valeurs
étrangères est encore avantageux. Mais , le
phénomène a aussi un aspect social . Ces prix
très bas ne sont possibles que grâce aux misé-

! râbles salaires versés aux ouvriers russes, et
en général au niveau très bas aussi de leur exis-
tence.... C'est une menace pour tout le mou-
vement ouvrier qui lutte pour le relèvement
matériel de la classe ouvrière. Il est facile de
se rendre compte que les bas prix des pro-
duit s de l'U. R. S. S. atteignent fatalement le
marché européen et provoquent une baisse des
prix.

Est-ce le moyen de fournir du travail aux
niasses ouvrières que d'inonder les pays de
marchandises qui peuvent se vendre à des prix
dérisoires ? Il y a là un fait qui n'a pas en-
core été assez relevé. Ce qu 'il faut savoir par-
tout , c'est que c'est un pouvoir dit «ouvrier et
paysan » qui , de plus en plus et avec
des procédés raffinés , cherche à saper les ba-
ses de l'économie des divers pays. Quelle atten-
tion , les milieux ouvriers et paysans pour-
raient-ils prêter à des manoeuvres aussi dange-
reuses ?

A ce suj et , les rensei gnements parvenus de
Russie montrent qu 'on est en train d'y créer
une organisation toute spéciale pour le déve-
loppement systématique du dumping dont l'es-
sai est tenté depuis Plusieurs mois. Cette or-
ganisation doit englober des industrie s qui de-
vront travailler sans avoir égard aux besoins
intérieurs de l'U. R. S. S. et essentiellement
Pour le marché étranger ; en outre , on a prévu
un système compliqué d'opérations devant se
développ er hors de Russie , système qui doit
rendre inopérante , selon les prévisions de
Moscou , toute mesure de défense du marché
mondial contre la concurrence des Soviets.

Telles sont quelques-unes des opinions ex-
primées par un journal socialiste.

hes discours plaident ^^Êk
mais les chiff res prouvent ( (R)

Buick a vendu jusqu 'à ce j our 700.000
voitures de plus que n'importe quelle
autre marque de prix égal ou supérieur.

Des 2.600.000 Buick fabriquées an
cours de 27 ans, 1.500.000 voitures sont
encore actuellement en service.

M
AINTENANT la Buick offre un nouveau moteur â
8 cylindres basé sur ce principe fameux des soupapes

en tête qui a fait de chaque Buick une célèbre Buick.
Ce nouveau moteur est si merveilleux que nous en avons
équipé tous les modèles Buick 1931.

L'accélération de la Buick 1931 est saisissante. Sa faci-
lité de conduite, sa précision, sa marche douce, ouatée,
vous raviront.

Une démonstration vous révélera l'efficacité de la boîte
à vitesses Syncro-Mesh. D'une conception simple, ingénieuse,
elle assure des changements de vitesse immédiats et silen-
cieux. C'est une découverte qui marquera dans les annales
de l'automobilisme.

Le distributeur vous expliquera avec plaisir les multiples
avantages du système de paiements différés de la General
Motors Acceptaance Corporation.

PR IX délivré à Bâle
57 Sedan (5 pass.) Frs. 12.300
67 Sedan (5 pass.) . . . . . . . . .  Frs. 14.900
90 Sedan (7 pass.) Frs. 19.450
90 L. Limousine (7 pass.) Frs. 20.100 ;
équipé avec 6 roues ii rayons métalliques, pare-chocs AV. et
AR.} porte-bagages, roues de rechange dans les cuvettes d'aile

JH 31431 D 15580
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Gloire et souscription
Peu de romanciers connurent , de leur vivant

un succès comparable à celui de l'auteur de
<:Mon Frère Yves» , de «Pêcheur d'Islande», de
«Ramuntcho » , des «Désenchantées» et de tanl
d'autres récits ou recueils d'impressions.

Qui ne connaît Pierre Loti? Qui n'a lu ses ou-
vrages ? ••

Or, des Français avaient proj eté d'ériger un
monument à la mémoire de l'ami des Turcs el
de l'évocateur de Tahiti et de la Bidassosa. Ils
auraient , dit-on, dû y renoncer le «Temps», qui
avait publié un appel à ,ce propos n'ayant re-
çu que cinquante francs d'un de ses «lecteurs».

Sans commentaires....
Anecdote sgnanarellisée

Le mot « cocu », fréquemment employé au-
trefois , l'est beaucoup moins auj ourd'hui. Il se-
rait dommage qu 'il tombât en désuétude , car ï.
est d'essence bien gauloise et sonne gaillarde-
ment à l'oreille. Je ne crois pas. d'ailleurs , quï
en soit j amais ainsi . Le mot « cocu » est éter-
nel... comme la « chose ».

A propos du dit mot , une petite anecdote. .A
rencontre de bien d'autres, elle a le mérite d'ê-
tre vraie, absolument vraie...

Le petit Paul — dix ans — au cours d'une
lecture imprudente , rencontre ce mot. Et s'a-
dressant à sa mère :

« Qu 'est-ce que c'est qu'ça un « cocu », ma-
man ? .

« — C'est... c'est quelqu 'un qui... que... enfin
quelqu 'un qui a des ennuis... beaucoup... Mais
donne-moi ton livre !...

« — Voilà ! »
Quelques j ours après , Paul est mené par sa

mère à une sauterie d'enfants. Contre son at-
tente , il n 'y prend aucun plaisir . En revenant
dans la voiture , avec un gros soupir :

« — Je me suis bien ennuyé , maman...
« — Et moi donc !
« — Ah ! on peut dire que nous avons été jo-

liment « cocus » tous les deux ! »
Jacques NORMAND.É C H O S
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Maison de I,r ordre
3o, rue Léop.- Robert La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.107

RaBilk touj ours très of iic

Ses Pardessus très soignés et de f erme élégante
à tr. _j o.— 60.— 85.— 110.— 125.—
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\ a«aW /;̂ Jl__WP VOUS renc* re compte des 17353 I

> <%m prix ? ? ̂  Il3$ 1
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_\ ĵ Eg \ t r ans fo rmat ions  Dames et 
Mess ie urs . I
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j r   ̂ 49, rue Léopold-Robert 49 j
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| TRAVAIL |
Toutes réparations Optique

de suite

Verres Zeiss el Busch !

H. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45 i

tf W&t t P  l ip  _ Ti_ _ _ Tf  ' v''s '"'"'-' ' l - 'a lit - '.' . tout soi- ua
1»_ \jj_t%j Ut VER SII»L.  (urelle , coloris cham- K «JK

H» pagne , neige, bleu roy, grenat , nègre, largeur 100 cm. -Jy.ïy «j S

frPllf &\P _YBîFffï P ir l i ûcii' l . qualité, lourde , lein- B
Kij  | Hg »>l l/f# «j «fi l* l*ll5«ïl> les mar ine , noir . cr «ftc*

beige, nei ge, brun , largeur 'JO cm., le m. «P'Sftf

TAHP At* *_AÏ*P ¦»¦*»•»*• Pour lingerie, petites ro-
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9 fl H FAISlflfrïC > m n t i m i > s , très jolis dessins, qua- M AC <£m

1 lfUlUI 115 lité prima , largeur 90 cm., le m. *-*.îl<9

m I 1 Crêpes Georgette, Crêpes satin, etc. I

Soyez prudents
dans Tachât

I i 

Iff îimkf c
Spécialiste en acousti que sait vous con-
seiller le posta qui convient le mieux :\
votre réseau (al ternat if  ou continu l  tl a
l'endroit où vous êtes situé. Il vous offre
des facilités de paiem. qui vous sonl avan-

¦K tageuses. ainsi "que la meilleure garantie :
un RADIO-SERVICE consciencieux.

T<eB«efa___ B_ <eE_
I*ha_E_»s
SlltMl
r*ï*sma«na<e
Seibi

M et tous les postes de bonne fabrication
alimentés par le réseau. 16905

*mmmm • KESSIK
Pare 47 - La Chaux de-Fonds - Léop. Robert 50

8

|JHKll |llllf:|MHiBiM!_j
Gypserie et Peinture nom

HA ¦___. ¦ ¦ _¦ ¦ R_D **

1 BROSâ Frsres i
Rue du Parc 82 Wm

H A. iossoni & J. Brocnella M

O 

17248 Une jusqu 'à la m
liernière goutte S

qyelle huile a
Chez vniri: ép icier
on à l 'Huilerie La Semeuse

A 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,

Supérieure par son poids et sa qualité
à la p lu p ar t  îles plinupliiilines si Im-ines lactées , 16578

¥ LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI 4
est le meilleur al iment pour la lorinatioii des oa de l'enfani . C'est le
déjeuner fortifiant et stimulant idéal pour adultes , anémiques , ma-
lades d'estomac, etc. La grande boîte fr. 3.50 ; pharmacies , dro-
gueries , épiceries. JH 52351 C
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£ — &~m_, Jean-Louis. — Alors, Sophie , qu 'est-ce qu 'elle "Q_¦ vous 11 raconté , cette bonne Mme Favolle? All tu \ fil

Sophie. — Des tas de choses qu'on savai t ag
i «yî déjà : que les hommes ne valent pas cher , qu 'ils «ai i

ont une peine du diable à rester fidèles et qne si ™* I
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i (u | efficace de faire disparaître les poils superflus... » .jm .
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L'actualité suisse
la danse des minons

(De notre curr. ' ij .  M I  tan! il? Berne)

Berne, le 20 novembre.
Chaque saison lance ses refrains favoris , le

j azz les martèle ou le violon les étire dans les
bars et les music-halls, le gramo et la radio vous
en bourre la tête et le passant distrait les sif-
flote sur le trottoir. Cela dure deux ou trois mois
et la mélodie n'effleure plus guère la surface
du conscient que pour prouver son irrémédiable
banalité.

La politique aussi connaît ses refrains , mais
ils ne passent pas comme une comète ; au con-
traire , telles certaines constellations ,' ils réappa-
raissent à époques fixes et on trouve touj ours
moyen de leur donner un petit air d'actualité.

Bt ces j ours gris d'arrière-automne , au mo-
ment où , dans les chancelleries on prépare les
budgets, où de graves messieurs s'asseyent au-
tour des tables de commissions pour distribuer
les millions dans chaque plateau de la balance ,
le couplet à la mode commence invariable-
ment par ces mots : «Il nous faut à tout prix ,
faire des économies. »

Ça se dit avec autant de conviction sur les
bords de l'Aar que sur ceux du Seyon et si on
voulait mettre cela en musique on arriverait
aussi bien à l'adapter , avec quelques varian-
tes au rythme pataud de la «Marche de Berne»
qu 'aux accents flûtes de la «M arche des Ar-
mourins» .

Faire des économies, éviter des dépenses nou-
velles , tel fut en quelques mots le thème de
l'exposé que fit M. Musy à la commission fi-
nancière du Conseil national , réunie ces j ours
derniers, sous la présidence de M. Keller.

Entre les mains de ces messieurs, le budget
pour 1931 n'a pas été par trop défiguré. Egra-
tigné ici, écorné là , quelque peu enflé plus loin,
c'est tout de même bien lui avec son déficit ,
qu 'on ne peut encore évaluer, car M. le secré-
taire n'a pas encore fait tous les calculs.

On s'attendait à de longues délibération s au
suj et du budget militaire. Ce ne rut, paraît-il ,
pas le cas. Pourtant les chiffres proposés par
M. Minger ont été modifiés. L'ensemble des opé-
rations est un peu compliqué, j'essaierai ce-
pendant de vous l'exposer.

En j uin, les Chambres avaient voté un crédit
de 14 millions 800,003 francs pour l'achat de
matériel de guerre ; or on n'en a dépensé que,
11 millions. La commission a demandé que le
solde de 3,800,000 francs, disons 4 millions, en
chiffres ronds, soit porté au budget ordinaire.
Le poste des dépenses, fixé à 89,5 millions , sera
porté ainsi à 93 ou 94 millions.

Par compensation, ces quatre millions seront
déduits des crédits extraordinaires , réclamés
par le département afin de reconstituer les ré-
serves de matériel. Je vous avais parlé de ces
crédits, devant s'élever à 16 millions , divisés
en deux tranches : 9 millions pour 1931 et 7
millions pour 1932.

Donc, au lieu de 9 millions prévus pour 1931,
la commission proposera de n'accorder que S
millions.

Sur les 7 millions de 1932, elle a refusé d'en-
trer en matière, préférant attendre le rapport
de la commission des économies. C'est là un
petit ennui pour M. Minger, qui croyait sans
doute pouvoir déj à compter sur les 16 millions.
Il faudra voir ce que décidèrent les Chambres.

M. HaeberJin n'a pas été plus heureux avec
son nouveau proj et d'aide aux Suisses néces-
siteux revenus de l'étranger. Vous vous rappe-
lez, ou vous l'avez oublié, que le département
de j ustice et polioe proposait d'augmenter les
prestations versées à ceux de nos compatriotes
qui , sans leur faute, étaient tombés dans la mi-
sère à l'étranger et rentrés au pays natal.

La loi actuelle, fixant les sommes de ces sub-
ventions, date de 1923, elle avait été soumise au
référendum facultatif et c'est pourquoi la com-
mission ne croit pas devoir consentir une nou-
velle subvention d'un million et 54,000 francs
avant que le Conseil fédéral présente un mes-
sage aux Chambres, à l'appui d'un nouveau pro-
j et d'arrêté.

H s'agit simplement de suivre la voie ordinai-
re, M. Haeberlin avait pensé à aller plus vite
en besogne et faire tout simplement inscrire cet-
te somme au budiget, par la commission.

Ce proj et aura certainement l'agrément de nos
deux Conseils et si les personnes secourues de-
vront attendre plus longtemps l'augmentation
de leur indemnité ou de leur pension, elles se
consoleront en songeant que l'Etat leur vient en
aide selon les « fôôôrmes ».

Signalons encore qu 'aux recettes, le produit
des droits sur la benzine a été augmenté de 2
millions et nous aurons touché les points princi-
paux des délibérations , de la commission. Ainsi
étayées ou rabotées, les longues colonnes de
chiffres peuvent affronter les débats du Con-
seil national. G. P.

Le drame de Zurich

ZURICH, 21. — Voici quelques détails relatifs
au drame annoncé d'autre part :

L'étudiant-in génieur Erwin M. qui s'est tué
après avoir grièvement blessé son amie, était
âgé de 23 ans. Il s'agit, paraît-il, d'un garçon

quel que peu déséquilibré qui , à fréqu entes re-
prises, avait parlé de se suicider. Dès sa prime
j eunesse, il était porté à la mélancolie et avait
déj à tenté une fois de se noyer.

Quand à son « amie », une caissière de ciné-
ma, âgée de 22 ans, elle demeurait à Hoengg,
chez ses parents qui ne voyaient pas de bon
oeil , paraît-il , ses relations avec M. Ils le con-
sidéraient, à juste titre, comme un peu fou et
l'autre j our, une scène assez violente avait
éclat é entre Margrit B. et sa mère , cette der-
nière ayant déclaré à la j eune fille qu 'il lui ar-
riverait malheur. Les parents du j eune homme,
d'autre part, étaient opposés à son mariage.

La j eune fille , mardi soir, vint trouver son
« fiancé » et l'on j oua aux cartes. Vers 6 heures
du matin , Mme M. ayant perçu l'écho d'une vio-
lente dispute dans la chambre de son fils, vint
taper à la porte, en demandant ce qu'il y a vait.

— Ce n'est rien , répondit-il. Sur quoi, elle s'é-
loigna.

Chose curieuse, personne dans l'appartement,
n'avait perçu les détonations. Bt ce ne fut que
vers 9 heures que Mme M., inquiète , pénétra
dans la chambre de son fils, où un spectacle af-
freux l'attendait.

Il n'est pas exclu que le j eune homme ait tiré
sur sa « fiancée » sans le consentement de celle-
ci. Margrit B., on le sait , est à l'hôpital et son
état ne laisse guère d'espoir.

On découvre le cadavre d une jeune femme. —
Y eut-il crime ?

BALE, 20. — Un garde-voie a découvert , jeu-
di-matin , le cadavre en partie déchiqueté d'une
j eune femme de 25 ans, reposant sur les rails
entre le pont des chemins de fer fédéraux et la
Wursenstrasse. L'enquête immédiatement ou-
verte n'a pas encore pu établir l'identité de la
victime et moins encore les motifs de la mort.
Un crime ne paraît pas exclu.

Chronique jurassienne
Au Grand Conseil bernois. — La pénurie de

main d'oeuvre dans l'agriculture.
Au Grand Conseil un représentant du parti

des paysans, des bourgeois et des arts et mé-
tiers a développé une motion demandant au
gouvernement quels moyens il entend employer
pour remédier à la pénurie de la main-d'oeuvre
dans l'agriculture. M. Moser n'a pas contesté
le fait et a dit que la pénurie de main-d'oeuvre
provenait des meilleurs salaires et de la réduc-
tion des heures de travail dans l'industrie , ainsi
que des conditions primitive s du logement a la
campagne. Le représentant du Conseil d'Etat
recommande d'améliorer le logement du per-
sonnel , d'introduire le travail à la tâche et de
modifier la loi sur l'assurance contre le chô-
mage afin d'exclure de tout secours pendant
un certain nombre d'années ceux qui ont émi-
gré dans les villes. Le G 'ind Conseil a en-
suite réélu les deux conseillers aux Etats ac-
tuels, MM. C. Moser et Charmillot. Le can-
didat socialiste M. Jacob n'a pas obtenu la
maj orité.

Un emprunt de deux millions. — Pavillon
de musique. — Petite chronique.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 20 novembre 1930.

La baisse du taux de l'argent et les condi-
tions auxquelles se sont faites les dernières
émissions suisses ont engagé le Conseil commu-
nal de notre ville à rechercher une diminution
des charges du service de la dette par la con-
version de l'emprunt 5 % de 1916. La Banque
Cantonale s'étant déclarée d'accord de pren-
dre ferme ce nouvel emprunt -— dont le capi-
tal a été fixé à deux millions — le Conseil gé-
néral sera appelé dans sa prochaine séance à
ratifier la convention passée avec la Banque.
Les titre s seront du montant nominal de 500
francs , au taux de 4 'A % ; le cours d'émission
a été arrêté à 98,40 pour cent.

L'emprunt proposé servira avant tou t à rem-
bourser le montant des obligations 5 % de l'em-
prunt 1916 encore en cours, soit pour une
somme de 1 million 760 mille francs ; le sur-
plus viendra couvrir les dépenses extrabudgé-
taires votées par le Conseil général en 1930 et
fournira en particulier les avances de fonds
nécessaires pour la construction du nouvel im-
meuble communal de la rue M. A. Calame
(centrale du téléphone automati que , magasin
des Services industriels , etc.).

Les avantages de la conversion se tradui-
sent par une diminution de charges du service
de la dette de fr. 5,700 par an environ.

Le nouvel emprunt est contracté pour une
durée de 25 ans ; il sera amorti duran t ce
temps par voie de tirage au sort et la con*-

mune se réserve le droit d accélérer le rem-
boursement de l'emprunt et même d'en dénon-
cer le remboursement total moyennant un aver-
tissement de six mois ; toutefois , aucun rem-
boursement anticipé ne pourra être îait avant
le 30 novembre 1943.

Les conditions obtenues par notre commune
sont un peu plus élevées que celles faites pour
les émissions d'emprunts publics lancés derniè-
rement : Zurich, 4 % à 98.25; Lausanne 4 % à
97.50; Winterthour , 4 % à 98.10; toutefois ces
conditions peuvent être considérées comme
avantageuses si l'on tient compte que le mar-
ché de l'argent a une tendance à la hausse et
que les émissions en question ont eu une cer-
taine peine à se placer.

A plusieurs reprises, l'érection d'un pavillon
de musique sur la place du 29 février , a été ré-
clamée par les sociétés de notre ville. En son
temps, le Conseil communal avait ouvert un con-
cours entre les architectes de la localité et les
proj ets avaient été exp osés. Depuis lors, il y a
de cela plusieurs années, la question avait passé
à l'arrière plan et menaçait de retomber dans
l'oubli si diverses circonstances ne l'avaient re-
mise sur le tapis. Deux facteurs importants con-
tribuent à faire revivre le proj et : les concerts
hebdomadaires donnés devant l'Hôtel de ville
durant la belle saison et la réfection d,e la place
des sports qui permit l'aménagement de la place
du 29 février. De leur côté, les sociétés locales
travaillent à la réalisation d'un voeu unanime ;
voir notre ville avec un pavillon de musique.
En effet, il est très désagréable pour des musi-
ciens d'être exposés à toutes les intempéries
lors des concerts en plein air; d'ailleurs l'acous-
tique de la place de l'Hôtel de. Ville n'est pas des
meilleures. Les Travaux publics ont étudié avec
soin cette question et ont réalisé un projet qui
rempt complètement avec ce qu'on a l'habitude
de voir dans ce domaine. Us ont adopté une ar-
chitecture en rapport avec Je caractère des ha-
bitations de notre région. Le pavillon qu'ils pré-
conisent, rappellerait dans ses grandes lignes,
le chalet neuchâtelois et le style de l'Hôtel de
Ville. Il aurait l'avantage de pouvoir se fermer
en hiver et de servir ainsi de restaurant de la
patinoire. Les sociétés locales seront appelées
à se prononcer ; nous sommes certa ins qu 'elles
le feront affirmativement , toutes contentes que
leurs voeux soient comblés.

La seule obj ection serait la situation
actuelle , car le coût d'une telle construc-
tion est devisé à 25,000 francs, mais la foi ne
soulève-t-elle pas des montagnes ? et ce n'est
pas une montagne de gros sous qu'il faudra ;
avec moins on fera l'affaire !

* * »
Signalon s la belle initiative des Unions chré-

tiennes de jeune s gens qui ont ouvert leurs lo-
caux aux chômeurs pour l'après-midi. Les sans-
travail trouvenMà gîte et chaleur ; des jeux di-
vers sont à leur disposition et à quatre heures,
i! leur est servi du thé et du pain.

— Les travaux pour la construction du futur
immeuble communal , rue M. A. Calame 10, avan-
cent grand train; le mur de soutènement au nord
de l'édifice, ayant deux mètres à sa base, est en
voie d,'achèvement. Si le temps restait encore
propice quelques j ours, les fouilles pourraien t
être terminées avant la neige,

— Le club d'accordéons « Hercule » a donné
son premier concert de saison j eudi dernier , de-
van t une salle archi-comble. Beau succès qui s'a-
j oute à tous les précédents.

— Est-il nécessaire de dire que la fameuse
dame Fayolle. conférencière qui ne voulait s'a-
dresser qu 'aux dames, a déçu fortement son au-
ditoire , comme elle l'a fait partout ailleurs. N'y
aurait-il pas lieu de prévoir certaines sanctions
contre des gens qui viennent avec une telle ou-
trecuidance se moq uer de leurs auditeurs, par-
don de leurs auditrices ?

— La Société des sous-officiers et la société
de cavalerie, réunies en assemblée de comités,
ont fixé la dat e du pro chain concours régional
de ski, au dimanche ler février 1931. Il a été dé-
cidé qu 'une partie des bénéfices serait attribuée
à la caisse de chômage.

Géo ZANDER.
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du j eudi 20.Novembre 1930
Tendance irrégulière. Amélioration dans quel-

ques compartiments.
Banque Fédérale 783 (+6) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 949 (+4) ; S.
B. S. 859 (0) ; U. B. S. 705 (+5) ; Leu et Co
741 (+1) ; Electrobank 1528 (+5) ; Motor-Co-
lombus 933 (+5) ; Indelec 895 .(+4) ; Triques
ord. d. 555 ; Dito Priv. d. 520 ; Toll 614 (+11) ;
Hispano A-C 1815 (+25) ; Italo-Argentine 303
(+3) ; Aluminium 3630 (+30) ; Bally 1095
(+10) ; Brown Boveri 480 (—2) ; Lonza 277
(+5); Nestlé 710 (+1); Schappe de Bâle 2075
(+45); Chimique de Bâle 2730 (+15) ; Allu-
mettes « A »  336 (+2) ; Dito « B »  357 (+2) ;
Financière Caoutchouc d. 19; Sipef 11 % (0) ;
Conti Lino 285 (—5); Giubiasco Lino 132 (0) ;
Thésaurus d. 440; S. K. F. 235 (—1) ; Am. Eu-
ropéan; Séc. ord. 133 (+3); Séparator 142(+l);
Saeg A. 178 (+1) ; Astra o. 45: Steaua 11
\-r.y *) ;  Royal Dutch 623 (—7).

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Conférence avec flms de la Société suisse des
commerçants.

Mercredi soir 19 courant , un public nom-
breux et sympathique groupé dans la Salle
communale de notre ville , assista à la sus-dite
représentation.

M. Henri Strahm , membre du Comité central
de la S. S. d. C, par un brillant exposé, re-
traça les origines de la dite société , son activité
d'antan , puis celle actuelle , et souligna enfin la
valeur réelle cle ses nombreuses institutions;
cet orateur à la voix vibrante et persuasive fut
écouté avec une attention soutenue , et fut très
applaudi.

L'écran proj eta ensuite trois films sur des
suj ets importants de notre industrie nationale ,
soit sur l 'industrie des chocolats .celle des chaus-
sures ct en dernier lieu sur les vendanges dans
U canton de Vaud.

M. le Dr Frey, secrétaire général de ia «Se-
maine suisse» commenta ces trois suj ets d'une
façon remar quable , en établissant différents par-
ralèles entre les chiffres d'exportatuion et
d'importation de notre industrie au cours de
la dernière décade; tout en faisant preuve de
largesse d'esprit il souligna que la clairvoyan-
ce et le sentiment de solidarité nationale de-
vaient guider la conscience du public dans ses
achats.

Le Clud d'accordéons chromatiques «Orga-
num», sous la direction experte de M. W. Per-
ret , exécuta d'une façon magistrale, quelques
beaux morceaux de son répertoire.

Rappelons encore que la Société suisse des
Commerçants, fait abandon pour tout nou-
veau sociétaire se faisant inscrire d'ici à fin
décembre 1930, de la cotisation du 4me tri-
mestre 1930, ainsi que de la finance d'entrée.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec re-
connaissance, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :

Fr. 10.— de Mlles S.
Fr. 50.— de M. Jacques Heimerdinger, par M.

Alf. Aubert, avocat.
Fr. 534.25 du personnel enseignant des Ecoles

secondaires et professionnelles, par son Syn-
dicat.

Fr. 100.— de la Société d'Ornithologie « La
Volière ».

Fr. 15.— des fossoyeurs de M. Alfre d Hiindn-
ger. Fleurs 24.

Fr. 10.— de la Société des Samaritains.

QyamQaj Q̂ ^mûÊKSm^
/oca/ e

Une application Inattendue de la T. S. F.
LONDRES, 20. — Les possesseurs de récep--

teurs T. S. F. en Grande-Bretagne quî écou-
taient tranquillement le programme du j our
furent brusquement interrompus , au cours de la
récente tempête, par un appel S. O. S. de
l'amirauté.

Le speaker de la station d'émission annon-
ça : «L'amirauté nous prie de dire que le feu de
la bouée de) Bar , dans la rade de Poole, ne
brûle pas.»

Cette bouée indique l'extrémité du dangereux
banc de sable de Hook, à environ 1600 mètres
de l'entrée du port.

Voici, d'après un récit du commandant du
port de Poole, capitaine Euman, ce qui s'était
passé. La bouée est éclairée au gaz. De gros
paquets de mer avaient éteint son feu. Toute
la j ournée, des" hommes envoyés avec un ba-
teau à moteur pour le rallumer s'efforcèrent de
l'aborder , mais sans succès, tant la mer était
démontée . Plusieurs bateaux étant attendus
dans le courant de la nuit , et l'absence de ce
feu les mettant en grand danger, l'amirauté eut
l'idée de recourir à la T. S. F .pour faire con-
naître la situation. Son but était avant tout
d'atteindre les postes récepteurs des bateaux au
large.
Les Italiens attendent des nouvelles officielles

ROME , 20. — Depuis quatre j ours que dure
le procès Bassanesi, les j ournaux italiens ne
s'en sont pas occupés. Ils ont reçu l'ordre d'at-
tendre les communications officielles. D'autre
part , les j ournalistes italiens n'ont pas suivi en-
tièrement les débats du procès de Lugano.

A l'Extérieur

Dans la couture, on nous dit :...
Les froi des j ournées de l'automne ont ramené

l'opportunité des ensembles en tricot ; vous les
remarquez en ville le matin , pour le thé l'après-
m idi, touj ours élégants, touj ours pratiques.

Une maison spécialiste de notre ville a édité
un catalogue artistique où sont reproduits quel-
ques-uns de ses modèles d'hiver pour dames ,
enfants et messieurs. JH 35796 L

Ce petit recueil, tout plein d'idées, est un gui-
de possible pour vous... 17194

demandez-le à
LA MAISON DU TRICOT

65, rue de la Serre, La Chaux-de-Eonds
(Bâtiment Meubles Perrenoud)

qui vous l'enverra sans frais.
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Dn grand triomphe de l'écran. — Une histoire p ass ionnante .  — De Un film français, plein d'entrain et de folle unité , entièrement parlé Un film qui provoque partout une temp ête de fou rire
l'angoisse, du rire, de l'émotion. — L'n chef -d' oeuvre AI. G. M. et chanté eu français 17&>4 g* . _ »  , 1 1  ¦ 

Sa dernière course |'AMOIJS| CHANTE §<- 111316816 lG COUliDISSlOOIlOie
Interprétée pur J.'imCH AlUItll VY et Hélène H'OSTIJLMt i__i rmm f m Q̂mW M_ W IH* f̂ci ¦ ¦ _P_kB  ̂¦ U Interpréi è par Hanz JU.\KlilMIA\\ ' et Mary Kil)

Une amu p anle  comédie louée par des entants Interprété par Pierre BERTIN de la Comédie-Française . Barou FILS, "-" __. „_ _»_. ___ T __. _ ___ „ . . .
Ifn cheval 3© culindres — ^^.

W,,

C*EL ^.. A TOUTE VITESSE
Du rire , beaucoup de rire I Pathé-JOUrnal (1011016) | Le Chat piqué, SCèllB COOliqUe (SOnOre) I Comédie spnrlive . avt-c Georeen LEWIS el (loi < a l h « e (il iï lXIY l i t

Bn matinée : Dimanche, à 3 b. 30. deux personnes payent 1 place MF" Samedi et Dimanche i Matinée à 3 hrores 30 *̂ SQ Dimanche, pan de Matinée aa Modertie-Ciiiénin

«

I

BMP" Théâtre de La Chaux-de-Fonds lÊV. Théâtre de La Chaux-de-Fonds
¦ Bureau Vendredi 21 novembre Rideau I Bureau Bimanfha O* nnuamhvn Rideau I

7 h. 30 samedi aa novembre 8 h. 30 1 I v h. so uim_nine _3 novemure s h. 30 j
-, 

*
__,««•<«¦«•¦« Représentation officielle du

^_ A
_ -

a _ m _t __ n_n _ __ i Théâtre de la Porte-Saint-Martin I
1 BOU.--VM.fMA 1 , «• »«•» §

Programme moderne de variétés Marthf- GraVÏI
avec 

.. . .. .. . |

PoulOi Les Sotomayor Ph. Damorès
Le populaire comi que chants et danses comiques Si * *

| du Tbéàire Mayol à iransformations D , avec

I Le Spectacle Boulvardia se 'Tj'TailS^SS
0 

I I Mad. La ROChC
I compose de numéros de ___———————_________ . ¦ ,
I premier ord re des plus AftfhOS î!«n"
I grands établissements de Modeleur «-n nnq i iH sur  argile K t
I PariB - Daraa 1̂ 3«îl«l€lHBl»e ™C'est un spectacle essen- Le c"lé""' 

_____
Ç
_ 
¦ _ 

^
_

liellement artislique. cor- R«-»s«_l WS«d«n I iMlI f f  _ W^  L- WsMrect, de bon goût qui peut Dan -eii sa- nm ai -i  l lf lBScl H %(_?*-•'' Brm __ \W

 ̂

Tu en fa

f 
Ue

M . JAMES and KETTY I ! #Mlli'a Îâ PI i_âII comporte : Musique , A ,.,,,,,,,,,. * ,„„n , | .„„ B fi  ̂— — 
 ̂ !

chant , danse et attractions. ____________________ ¦¦ __a_—————————————————————————————————————t
La note est gaie , l'ambian- Claire - B lfi1- 1 ___; '•"l "-" " "" * ¦•"'"-" !___-_----_ s "!nol; ' ' K""'" v "-nEAII W
ce agréable. Le spectacle U I -HU SH .ie uenr -a I Max-Roger, Maurice Ciavaud, Jeanne Dulac
laissera le meilleur souve- |0g Narlo Jean Duval et Jean Llezer
mr. 16994 Les l;im. nercinsie s argent 1 Jean Dacre. Léon May. M. Slredon. E. Favier

Prix des places : de fr. « .SO ft fr , B, — Prix des places de fr. 2.— à fr, 6.-

Salle communale Dimanche 23 Novembre 1930

Concert a
p- „La Cécilienne"D ^ M * Q*?:rn-

<, Mme liona Durigo 0*1.1*.
Portes: 13 h. IS Au piano : Mlle EV3 SCarfa
Concert i 16 h. 1S m *t_ m MA m mm.Prix «les places : 1.10 1.S0 2.20

LOCATION : Magasin de Mnnlqne Reinert. rue Léopold-Robert 50. 16968

I 

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple 1
MARDI 25 NOVEMBRE â 20 h. 15

la Troupe do Ttiéâîre Municipal de Besançon 1
Jouera

Eta T-ér-ésIno 1
Opérette en 3 acles de O. STRAUSS

Prise des Places i Fr. Î.IO, 1.60, 2.-.0, 2.90
Localion dès le Meicredi 19 et., au Magasin de cigau-es ZDRCHE R, rue

Léopold-Bobert 25. 17067

Grande Salle iCercie Ouvrier
Samedi 22 novembre, à 20 h. 18
Dimanche 23 novembre , à 15 h.

Deux Grands Concerts
donnés par

La Chorale mime ouvrière, La Chorale ..L'fluenif
Le sangerhund ei L'Orchestre „La Feuinee"

Entrée 20 ct. 17227 Programme IO ct

Après ie concert de .samedi noir :

MJPflaUjttSC 
X
p - rmi 's"i.,n 'ia l 'hvn ''

C 
MPCBMfcfllC

Restaurant de Plaisance anc. Stand Le Locle
Samedi 22 novembre, dès 'i. heures 11*259

BAI D S-LïY m AU
Iiu «Tel chaud et froid. Téléphone 31 169

Diras-nra-cla-e : IMferlisien ienia
P120-4 Le Se recommande . E. Zieg ler .

| EAU DE COLOGNE
K_i!l^> Flacon» dep. 75 cts.
Ir H m ,„™ Détail le déc. fr. 1.-
I w\M
I \$tw Qualité supérieure

- [ jjjâj PARFUM EXQUIS] '?'

ÉMifflTO SaH de Cologne
$£n_ia-_lH-H__e_-___B concentrée

rr oieuraîe T Escarueîs £* @nmhrinu_i ".IT Mmm
im bonne garnie EXîElleois renommés i« VilAMai._MS MAMi_P m " soignée

Ruo Léopold-Robert 2 4 Téléphone 317 . 31 14648

9BÊBBE____Wf 9

 ̂ Sous- IBr IM i, W welenienïs
r t'es avantageux

Caleçons molletonnés Pour mes«e«. 1.95
pnmio||lpe ou caleçons, pour messieurs , O ne

« UulllluUluu molletonnés, quai, supérieure C.Su1 camisoles ou caleçons e,**,,. 3.45
Camisoles ou caleçons eskp. supérieure. 5.50

] Chemises en percale fan taisie- avec % «*,. 1.25
unaUSSeiIuS en laine , grosses cotes, 1 .OU

ChaUSSelteS en laine fantaisie 1.95

ChemiSeS OC nUlt P belle & ™e\ie coton, rayée , 0.75

PUlîOUerS pour hommes 14.75 12.50 10.90

FOUlarOS en soie artiflcie Ue , 2=" 1.80

crauates a nouer 0.95
Chemises de j our pour daflreiie Coton rayée. 2.95
Chemises dalw âM«W. 4.75 4.50
Chemises de nuit poar dM?i_u coton ¦** 9.75
Chemises de nuit POur dames , t.».**. 9.75
ryjdil ld pour dames, flanelle coton unie, O./0

I yldlllu ponr dames, flanelle coton rayée, II. f 0
Panta lons-directoire i„« éri e*-r ,,k ,mo. 2.95
Chemises américaines ""̂ î*̂  1.35

Maison IMj â
La Chaux-de-Fonds j flH_3
Léopold-Robert 11 nm Âk

Concert de Gramophone
Audition de disques

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
H Vendredi 21 IVovembre, dès 20 h. 16

BV Au programme œuvres des plus choisies 1|B6J
Une œuvre qu 'il faut entendre

Le Concerto de Chopin en Mi Mineur
éxèculé par Alexandre Brailowsk y, pianiste

fc et rOrchcsire Philharmonique de Berlin
ainsi que quel ques nouveautés. 3̂ 510 :

I -GMlkoSh I
liifa«maMa8>#Hi 'ii i i i ii 'ii i'i i iiiiiiiMHir
HOTEL 0E LA COURONHE

LES BRENETS
<ng&r«tan«s£l «Efl Iransformè

Confort moderne, eau courante chaude etlrolde
Terrasse

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

GARAGE Téléphone 33.007
P. 10472 Le 13508 Se recommande.

,
V

 ̂
SOCIÉTÉ d'AGRICULTURE

V f_^|k_csf â £  -t' sera vendu demain samedi sur k
^ r̂afflfâMiiwiVÉa?

; Place du Marché, devant I'I MPARTIAL

M̂ S lâche orasse
ÊM ËÊÈ de 1"10 à 1'60 le demi klla
^̂ gBmf ^M W  '" ' l '» |w »'< l,M '* Pouillerel
^^^^ 'PW  ̂ Le desservanl : <aleor-rcN MATTIIKY

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent,

I 

Notre vente du Samedi
est un succès

fioii um i mtt 1
vous offre des Bas

Da» fil d'écosse solide , bien renlorcô , 1 la
DUO teinies assorties. Fr. I. ~ paire
njsp fil et soie, résis tant à loute 1 ne la
DOu épreuve Fr. I .OU paire
Dnn la ine et coton , 1 en la
DOu qualité irréprochable , Fr. I.UU paire ^9Dgn soie lavable . 42 fin , 1 QR la
Duu teintes assortie.; . Fr. Lad paire BS
fînn fil et soie. «PEKFECTA» 1 ne la
UClû marque de confiance Fr. I.UU nuire Etjjj
D-n fil el soie , cLE MERVEILLEUX» 1 QR la
DOO teintes assorties Fr, I .UU paire
Qnn soie lavaBle , renforcés, Q Qfl la
DQu pointes noires , mode. Fr. Uitftl paire
1 Série de Caleçons et Camisoles n en la Hj

pour hommes, marque «Eskimo» , Er . U.uU pièce
La parure , Fr. 6.SO

Toutes ces marchandises sont garanties sans défaut
et de premier choix. — A ces prix les has sont renfor-
cés, talon carré, mais de première qualité. — Aucun j
échange. — A ces prix tout le monde achète. 17277

I 

Voyez nos devantures spéciales.

fii galeries à M» g
Balance * » Téléphone 2 .  .««fi

J^HË-M-fta --a-mBi-fl-flferaeune preon
de - & A iH  at»*» est demandé par Magasin, comme aide-
éialagiste. — Faire offres écrites, à Cane poKiale

, 10200, 17060

j_Éf̂  Hotel

W [rairÉM
Crét-du-LaOcle

Dimanche 23 Novembre 1930
dès 15 heures 17231

Bal public
Orchestre Mérola.

Gonsomm-itions de ler choix.
Tél. 23.395. Se recommande

Walter Bauer.

Cuté Reslauranî i teii
Tous les Samedis soir

SouperaoxTripes
Télép hone 21.973

Se recomman ie, 1405'
J. KUIIN BEAURON.

Restaurant

2}eau-%ivag6
Neuchâtel

Situation unique au bord du la'

Lunchs et Dinert à prix f ltoe
ou à la carte

Conoert de SO à 23 heurts

Fine cuisine fran çaise

Vins de choita

Bière spéciale de la _3rasserii
Muller

Salons privés pour Dinert,
Bals, Réunions et Réceptions

l'rix modérés

4.100 Téléphone 4.100
P---S16-N 14948

II" 8HIM11EI
97. 1 « niple- \ l l i - i i ia ïul  97
«•¦"étiiRe . Tél. 22 7117 l <20a

PORCELAIN F S. CRISTAUX
et COUVERTS de Tabl e
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CAOTONIC permet de pré* \z.
parer en un iour de main un |;.
déjeuner savoureux et fortis &•*
tianf. Versez simplement le \\\-UM* _Mcontenu d'une tablette de g  ̂ s^ * \_
CAOTONIC dans une tasse de g y/  >v
lait chaud et l'exquis abreuva* x£ '̂  x.
ge est prêt à être consommé. IL >v
Cette préparation si simple et œ-̂ -Sn-̂ -w éÊ̂  ̂ s.son prix avantageux ont fait p-Pi î??*|-̂ li \
deCÂOTONICtedéjeuraerpré-. m^0&Ê^̂ S^̂ \̂
îéré des temélles. CAOTONIC pŜ P̂ -̂ ^̂ f̂i-Sp̂ ^nourrit et fortifie sam pwvot ^è^^̂ ^̂ îj (i0^^̂ s^m

m_ui_ mmmmm< m̂mB!maîfn'^ 1' II I Hll'lll IMI-illllliMIII-lH-illlllllillllllllillII 'lllllll *

GRATUIT
(a

1 solide couteau «à, 4 lames
17218 avec cb&que

Complet ¦ manteau
Pardessus vêtements

tissus première qualité, pour Hommes
façon II rangs qualité éprouvée

59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

nanteiDi Vêtements SBîP
façon moderne, doublé soie façon nouvelle, tissus garantis

79.- 69.- 79- 89.-

| PlillOfCr —L 15.SQ - 12.50|

i.._LjaaMMajaj.lT M I I I M I . , -.-

I —————— aa—¦ !

!

Vous ne direz plus

Quelle
Barbe
de se raser si vous
utilisiez TORBI 
la crème sans savon.

Demandez rensei-
gnements, éventuelle-
ment 1643G
1 échantillon gratuit

à la Droguerie Viésel

Veuillez s. v. p m'a-
dresser un échantillon
gratuit de C r è m e
TORBI.

Adresse 

¦ ; _̂_my *___\, __ay shj f 
^̂  ^̂  

nk In

t_W&_ïï V/"̂  t '_<fk WB : _W m

H fln ^B_ '̂ s ŝ'\ 6 ^^ Ĵ S?':i****S  ̂ *¦&

Hjraa-t g a ¦̂*»> ^TÎÉl». IH MLJI» 17 il H dKlMIMilRll» JlWlM IKTIMBII inffl m^imltïïStwft 1
H*

I S____jfl___M ĝ |î j| ^^^^̂ ĝ  '.

LÀ CHAUX DE-FONDS - LES PONTS
Capital ei Réserves : Fr. 131,500,000.—

f* fl ¦

I
aux meilleures conditions

16501III Le choix esf au grand complet H
Wk manteauH ïïWT - srand co1 F, 39.50 9
\WÊ MflntPfllIU Poin »*llé . ou S?enre anp lais . Qfl en §£§¦

lllOlIlCailll entier, doublé grand col . Fr. UO.UU
Manfogilll dra o salin , forme cintrée, en fin
ISidlHuUUfl iier.' dounlé . col fourrure Fr. 48."* Ëgglg
M*UltO_ll1l -»raP fantaisie entier, doublé EQ
«lUllluUUn col et poignets fourrure Fr. UW. "" «_^ra

IBW_ MontOOIill drap zibeline , ent ier ,  doublé , R _\
liraiilulnlll grand col cbole et poignets . Fr. UO." |g£i$
M9niQ3IIU > edingote , drap salin , entière- 7(1
llldlllBayn ment 'doublé , col fourrure Fr. IS." mM®

aSm MjiBjn-j ||U drap salin , fanlai aie , entier nn
llldlIluUUII doublé , col et poii-nets éj arré 09."

MSintPSlIllf Pe'ncne 80*e. véritable Peccol-s n 
__

Les dernières créations en Jrap satin , zibeline

Hl .... 99.-, 12B.-, Isa.-, ii.-, eic, em. ¦

H nfianleauH lllleiesS t̂̂ 'MÏo H
H iaiirae Marpriîe Weill 9

- Â V_l S "
Madame Veuve Charles SPAHR , rue de l'En-

vers 30, informe sa fidèle clientèle et le public en généra) ,
qu 'elle continue avec le même personnel , l'exploitation de

l'Atelier de polissage et finissage de boîtes
de feu son man.

Gomme par le passé, elle vouera tous ses soins à la bonne
exécution des ordres qui lui seront confiés et espère
trouver la confiance qu 'elle sollicite 1701')

FABRIQUE DE |i 11j . MAREUI r leubies
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
Garantie absolue 1--360

Les prix les plus avantageux

__ti  ̂iiro-Jn-JH J_WMÊ̂J&r fiï-fl--.

sur loute la mode

I 
Maison M. Courvoisier

8, PLACE DU MARCHE, 8 16849
» IBHHiHB9KHBB_C39HRBHBHBBMHHS9HH—_¦_¦¦¦¦

WPaWBI llIWWIIÎ ^

I La Clinique de$ Poupées 1
1 1, Rue de la Promenade, 1 i
~ se charge de toutes Réparat ions aux prix M

lea plus avantageux. 16896 ]

| Beau choix de Béfeés ef Poupées 1
VETEMENTS — Prix modérés.

F. BUCOMraïUN, Suce, de L. Jeanneret-( .cnlil '¦

t1"11111"11111""1111""11"1"1!1! "["ull111""11 ""' MÈkWÈÊ '"¦¦'¦¦¦¦¦'¦•*»¦"

Le Secrétaire Salant ê t̂â :̂iâ



¦-------------------̂ -̂ -̂ -̂ -----̂ -----------------------------̂ -------̂ -¦--..¦............. ¦̂¦¦¦ ¦•̂ ¦¦¦¦ -̂ ¦I

I NOS PRIX I
H Actuellement établis sont pour j
SB vous d'un grand avantage... H

I PROFITEZ-EN I
Ë | Vous trouverez de superbes f ;

I MANTEAUX I
'" _ . croisés, pour messieurs, dep. fr. 40*—

1 ""* COMPLETS I
I D " MANTEAUX 1
Wi pour dames et jeunes filles , dep. fr. AS j ' I

avec parements fourrure <*•&_.• , [

1 ROBES 1
Velours côtelé , depuis fr . ÏO.—

La Chaux-de-Fonds Serre 10
Téléphone 23.228 17244

ÎËÎffÉÉÉÉÉ
Nous informons les porteurs de nos bons de dépôt venant

à échéance du 1er décembre au 1er juillet 1931, que nous
leur offions la conversion de ces titres contre de nouveaux
bons de dépôt, aux conditions suivantes :

Intérêt : 4'/4 °/o , durée : iO ans, avec faculté pour le
Crédit Foncier Neuchâtelois de dénoncer le remboursement
après S ans, moyennant un avertissement préalable de.', mois ,
cours d'émission : 99 %, timbre fédéral d'émission à la
charge du porteur , payement immédiat du ou des cou-
pons restant attachés aux titres .

Les porteurs désirant profiter de ces conditions sont priés
de présenter immédiatement leurs litres au Siège Cen-
tral ou dans l'une de nos Agences, en vue de leur conversion
aux coniditions énoncées ci-dessus.

Neuchâtel , le 19 novembre 1930. 17262
P 3189 N LA DIRECTION

I

Ceux qui fument.... I
—.lquide spécial absorlianl , par sa vaporisa-

tion , totalement l'odeur de la fumée et toute autre odeur j
désagréable ; très efficace, ne tacbe pas ; laisse un par-
fum rafraîchissant et discret. 32525 fi*

Le flacon servant pour 2-3 mois , Fr. 2 .—.

Droguerie ORitZIÀNO & C° I
La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors contre remboursement.

ummmm
d'un médecin chrétien

par le Dr ff OT8r 06 Pil'IS
au local Rue Fritz-Courvoisier 17

Dimanche 23 Novembre, à 9 h. 45
Invitation cordiale. 32526

Alliance-Biblique.

flgl l 1/a à la livraison --«5™»-**
f|P$ 10 îr , par mois 'ImaBI
wié 10% 30 comptant j j

]m ta Petits Hè i Wl
• DnnieU SennRich nrd 41

Pullovers - Gilets laine
8.90 13.50 17.50 25.— 27.—

Tous coloris — Toutes tailles.

Maison de tissus en détail très bien introduite
dans la contrée, cherche

pour visiter la clientèle privée. Fixe et commission-
Entrée: premier j anvier 1931 Références exigées.

Offres sous chiffre V. N. 17236, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17236

11 ùon f7r*€ifipciir I
pour pièces d'horlogerie

j i connaissant ù fond la partie , i
1 serai! -engasgé
I . par fabiique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres

' SOUS chiflre K. 23131 IL à Publicitas. j
Ë Bienne. JH 10381 J. 17189 ; !

Pour cas imprévu, û louer de suite ou (laie :\ convenir

Un Appartement iKlotae Cini
de 2 p ièces, bains installés , euu chaude , conci erge, Ainsi qu '

Un Appartement Mwm [iiauifé
de 4 pièces, liains inslallés, eau chaude, concierge, etc. 3250ti

S'adresser au hureau H. Biéri & frère , rue du Nord 183a.

JÊL i€BiM.®m®
Ru-e N-enwe 11, ler é-fage
Bel appartement de 7 pièces, au soleil , cliaml ire de bains , grandes
dé pendances. — S'adresser â la Société de Banque Suisse
rue Léonold-Robert 10. 17109

il LOUER
pour cas imprévu , dès janvier ou époque à conve-
nir , bel appartement de 4 pièces, chambre de
bains installée , chauflage central. — S'adresser , de
préférence le matin , Rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite. 32523

iiiii i iaiiiii iiiiimmuiMi 'i 'haii m imiiii ii H mm ii ' i., u hi l' iiMi ii ' inn
Dans le district d Aigle (Ct. de Vaud)

bon Commerce I
épicerie, mercerie, facilité de s'adjoindre boulant -erie-pàti s-
sorie (point sur place), avec terrain attenant, est a vendre ;
pour cause d'âge. Situation d'avenir pour preneur actif. !
Date » conveni r. — Ecrire , avec références sous chillre
3300 à l 'Administration de la «Feuille d'Avi s du district
d'Aigle» » Ai gle (Ct. de Vaud). 17:16s ;

««¦¦.¦-¦- -̂¦-¦-¦-- ¦-¦.¦-¦¦-- ¦¦¦¦ ¦¦H-l-fl

Administration de I'IMPARTIAL Compte IIIR nnC
Imprimerie COURVOISIER de choques IV u 

A Au
Librairie CQURIIOISIER postaux lf wuw

à_ià_éfÈ!^é̂ é̂é ÂAA^̂ à

KĤ »T-»»ï \̂ ̂ r '̂ 9_ _̂t.
l-_B_H Ĵ ^. 4«4__P_^—_t

La Vie Amoureuse delà Dame aux Camélias
DYSSORD

Fr. t 50
Mirabeau Professeur d'Eloquence

DENARQPE
Fr. 1.25

Lettres de la Fleur Nouvelle
| . NICOLOPOOLOS

_w I La Victime de Mme Machard
•Ol DAHL

£à Paroles d'un Français
T& GOHIER

f i k  Le Plus Humble Amour
I l  D'A U BAR Ë DE

Jl L'Amour en Allemagne
^_t  ROYKR
^K Fr. :i :r>
¦T Panorama de la Radio

Jb_ \ CCEUROY
CL Fr. 4 . i r »

~W C'est nous la Légion
\W ERLANDK
-_ Fr. 375
fl La Flotte Rouge
IJ GERMAIN

fl La Grande Rue
%_S GALZY

L'Homme Aimé
^"* FLAMENT

Jra Pays Basque

55J, , Inventaire
F Le FRANi:

V&JL Pltalugue
*̂_3r MILLET
J Fr. 3.75

Europe
HERRIOT

Pr. 3.75

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
IL<éopold-Roberi -64
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Parc des Sports
(Rue de la Charrière) 17271

Dimanche 23 Novembre, à 14 h. 30
Championnat Suisse (2 e ligue)

Sylva - La [hanx-de-FoMls
! îJr_Srcfl*w{S^
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Notre vente du Samedi
est un succès

ii Galeries du M !
vous offre des Bas

DQO fil d'écosse solide , bien renlorcé , 1 la
DUO teinles assorties . Fr. I. paire
Dnn fil et soie, résistant à toute 1 ne la
DQu épreuve Fr. ! .OU paire
Don laine et coton , I en la
DQu qualité irréprochable , Fr. I.UU paire
Dnn soie lavable. 42 fin , 1 ne la
DQO teintes assorties. Fr. I .«JU paire
Qnn fil et soie, «PERFECTA» <| nr la
Dflu marque de confiance Fr. I.Sj u paire
Qnn fil et soie. cLE MERVEILLEUX» 1 QE " la
DQu teintes assorties Fr, I .SJ paire
Dnn soie lavable, renforcé s, n nn la
DQO pointes noires , mode. Fr. U.uU paire
1 Série de Caleçons et Camisoles Q en la

ponr hommes, marque «Eskimo» , Fr. U.UU pièce
La parure. Fr. 6.SO

Toutes ces marchandises sont garanties sans défaut
et de premier choix. — A ces prix les bas sont renfor-
cés, talon carré, mais de première qualité. — Aucun
échange. — A ces prix tout le monde achète. 17277

I 

Voyez nos deoantures spéciales.

loi Galeries du uersoix 1
Balsncel9 Téléphone Z i  B6«S

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Télép hone 23.446 15363

Toutes les Fournitures pour la Couture chez |̂]
PSUl LUSvHERg Léopold Robert 19 I

I Calendrier „jfta patrie" I
Edition 1931

"yllTi'a'ffl lImailwi  ̂ .t,ila.*'fijj

Fr». 4L—

envoi au dehors contre remboursement

I Librairie Courvoisier I
Rue Léopold-Robert 64

H_j_¦ ^

Grippe . Maux de tête . Névral-
gies , Douleurs. — Fr. 1.75 la
boilc. Toutes pharmacies. Plus
de 35 ans de succès.

¦TH-2195-Y 7576 

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations eldésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 717
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
iVEUCBATEL, Les Sablous33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste . Rpnseiiznnns «nr  tout

Semelle-
Eclair

Nouveau produit d'uti l i té géné-
rale , pour ressemelage et rhabil-
lage de souliers et caoutchoucs.
S'étend sur la semelle comme du
beurre sur du pain. Permet de
multip les réparations nour quel-
ques centimes. Economie d'argeni ,
«le temps et de travail.

Détiot en boîtes originales : Dro-
Klierics ItOKEltT FRÈRES.
Marché 3 et Parc 71 , La
Chaux de-Fonds. l&ftaB

mm_ma__ W_ WÊ_m_ W_t__Mm_mmmmmm-

Portez de la
lingerie de soie.
Ce n'est plus un

luxe.

Toiles de soie
lingerie

depuis

JU Ô
le mèire

toutes teintes

lii Ver à Soie
Maison spéciale de soieries
Léopold-Robert 26, en Elage

P-108-3-C 17258

La pli sexuelle
par

Auguste FOREL
Nouvelle édition

Prix de souscri ption Fr. IO.—
Prix en librairie » 1 2.—

En souscription jusqu'à fin no-
vembre. 16693

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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Pour maintenir votre !
santé en parfait élat,

Consommez souvent I
ou faites une Cure de fl

notre excellent i

J00H frais i
lab i i qué journellement Û
avec le véritable ferment ï

Bulgare.
Prix 40 et. le flacon. S

Laiterie du Casino 1
Rue du marché 20

SUCCURSALE : Paix 88 S
Se recommande 17216 I

Chs. Tribolet.

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran -
çais pour l'étude compa-
rée «les deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande ad ressée au Bu-
reau du Traducteur.
a La Chaux-ne-Fonds
(Suisse).
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Faisant deux pas en avant , il demanda, avec
une dure ironie :

— Mais grand'mère, que vous a donc fait Mit-
si, pour que vous la % détestiez ainsi? ... Car on
a de ces sentiments-là seulement pour ceux dont
on a beaucoup à se plaindre... ou pour ceux
à qui l'on a îait beaucoup de tort.
La présidente bégaya, en baissant un peu les

yeux sous le regard de son petit-fils :
— Qu 'entends-tu par là ?... Que prétends-tu

insinuer ?
Alors , nettement , il riposta :
—Que peut-être vous n 'ignoriez pas les actes

criminels de cet homme., et que vous les avez
approuvés , aidés même, qui sait !

— Tu oses !•-. tu oses accuser ta grand' mère !
Le teint de Mme Debrennes devenait violacé.

Christian , le coeur étreint par cette affreuse ré-
vélation , serra les lèvres pour retenir les paro-
les d'indignation qui allaient s'en échapper. Se
tournant vers Parceuil , qui assistait à cette scè-
ne, impassible en apparence , il lui dit froide-
ment :

— Vous avez compris ? Je veux que Mitsi
me soit rendue, et à ce prix seulement, je con-
sens à me taire sur vos méfaits, à ne pas révé-
ler à tous ce que vous êtes réellement. Oue
choisissez-vous ?

Parceuil avait déj à envisagé la situation , qui
apparaissait désastreuse pour lui. Lutter contre

l'homme énergique , intelli gent et très influent
qu 'était M. de Tarlay lui apparaissait oeuvre
folle. Mieux valait , dans la catastroph e, sauver
ce qui pouvait l'être , c'est-à-dire se soumettre
à l'ultimatum de Christian.

Il obj ecta cependant :
— Vous n'avez pas de preuves... vous ne pou-

vez pas en avoir des faits que vous me repro-
chez. Au reste, serais-j e coupable , que la pres-
cription existe maintenant.

Christian leva les épaules en couvrant le mi-
sérable d'un regard méprisant .

— Aussi ne vous ai-j e pas dit que j e vous
enverrais au bagne mais que j e vous déshonore-
rais aux yeux de tous, en vous faisant enlever
en outre le fruit de vos rapines qui, elles, sont
passibles encore d'une action judiciaire. Quant
aux preuves , sachez qu 'un des meilleurs poli-
ciers de notre époque m'a assuré pouvoir en réu-
nir assez pour vous faire pendre. Si cela ne
vous suffit rus , vous êtes difficile.

Cette fois, Parceuil compri t l'inutilité de lut-
ter davantage contre cet adversaire plus fort
que lui , dont il comprenait n'avoir à attendre
aucun ménagement. II dit sourdement :

— Eh bien , soit ! Mitsi est à Paris, chez Mlle
Bolomeff , 10, rue de la Bûcherie.

— Qu'est-ce que cette personne ?
Impudemment , Parceuil affirma :
— Une personne très honorable , qui la soigne

très bien...

vous en avertis , car vous allez être surveillé
de près. Je vais donner l'ordre de vous apporter
ici vos repas, sous prétexte que vous êtes souf-
frant. Et vous ne quitterez par cet appartement
j usqu'à ce que je vous en donne l'autorisation...
Maintenant écrivez un mot pour cette dame Bo-
lomeff , en lui donnant l'ordre de la remettre à
Mitsi.

Quand ce fut fait , M. de Tarlay se tourna
vers sa grand'mère qui demeurait figée sur
place, les traits crispés, le visage maintenant
blême de rage et d'angoisse.

Veuillez venir avec moi, j'ai à vous parler.
Elle le suivit comme une automate, jusqu'à

son propre appartement . Là, ayant refermé la
porte du salon, Christian se tourna vers elle.

— Je crois deviner le motif qui vous a portée
à devenir la complice de cet homme, grand'mè-
re : c'est votre aveugle idolâtrie pour moi. Par
respect filial , je ne veux vous adresser aucun re-
proche. Ayant l'intention d'épouser ma cousine
Mitsi , je vous donnerai la j ouissance d'une de
vos maisons qui m'appartiennent à Paris ; vous
y aurez un appartement et toucherez les reve-
nus des autres loyers, qui vous assureront une
existence confortable. Mes instructions à ce su-
j et vont être données au gérant et vous pour-
rez prendr e vos dispositions pour vous y ins-
taller prochainement.

— Je le souhaite pour vous, car s'il lui était
arrivé malheur, je vous affirme que j e saurais
vous en faire repentir amèrement !

Parceuil frissonna un peu sous le regard
plein de menace et pensa :

— Pourvu qu 'Anna ne l'aie pas trop malme-
née !

Christian aj outa du même ton méprisant :
— II est inutile de chercher à m'échapper, je

Christian parlait sans colère apparente , avec
un calme glacial , qui semblait à la présidente
plus terrible que la violence . EUe voulut essayer
de se défendre encore; mais il l'interrompit
aussitôt :

— Non , c'est inutile. Votre haine à l'égard
de Mitsi m'a éclairé mieux que tout. Mais c'est
par vous, grand'mère, que me vient une des plus
grandes souffrances qui puissent m'attendre.

Il sortit sur ces mots , laissant Mme Debren-
nes effondrée, car tout s'écroulait pour elle: son

petit-fils la mettait à l'écart de son existence,
elle perdait la situation dont elle était si vani-
teuse, et comme couronnement , Mitsi , cette
Mitsi abhorrée, deviendrait la femme de Chris-
tian , occuperait la place où Mme Debrennes
avait rêvé de voir Florine, pour continuer ellej -
même son règne!

Après un bref entretien avec Svengred , Chris-
tian fit de nouveau appeler Marthe et lui ap-
prit que Mitsi ne se trouvait pas à Sainte-Clo-
tilde. La pauvre fille s'exclama :

— Est-ce possible ?.. Mais c'est pourtant bien
là qu 'elle comptait aller !.. Et elle était un peu
consolée à l'idée de retrouver ses bonnes re-
ligieuses. Où donc M. Parceuil l'aurait-il emme-
née, en ce cas ?
— Je l'ai forcé à me le dirr. Mais fasse le ciel
qu 'il ne lui soit pas arrivé malheur!... Vous
voyez donc, Marthe, comme la pauvre enfant at
eu tort de se confier à cet homme ? '

— Hélas ! monsieur le vicomte !... Mais elle
avait si peur de...

Comme elle s'interrompait , gênée, Christian
acheva.
— De moi , n'est-ce pas? C'était naturel. Tou-

tefois, ce que je lui écrivais aurait dû lui faire
comprendre que la situation était changée.

— Mais elle n'a pas lu la carte de Monsieur:..
A peine l'a-t-elle eue entre les doigts qu 'elle l'a
déchirée en petits morceaux...

Christian eut un brus que mouvement et dit ,
la voix un peu étouffée par l'émotion :

— Elle ne l'a pas lue ?... Ah ! je comprends
mieux , alors-

Après un court silence il ajouta :
— Préparez-vous à m'accompagner à Paris.

Je vais chercher Mitsi , lu oà M. Parceuil l'aconduite. Mais elle aura probableme nt besoin de
vos services et, en tout cas, votre présence
la rassurera sur mes intentions. (A suivre) .

MITSI

I l  

\\m%_ \ Guêtres pou r Daines et Enfants  j
fÉjp»9Éj Î §|&fê|§w Chaussettes pour  Messieurs

_̂y*t_H- !frar Bas et C-""aussettes Pour En fants

BIEN ACHE TER!  I
SïïsK-îîîîyïS M WHkA_ T vous permet d'acheter, grâce à son choix
fŜ O. ; H «i/%* i mmense * vos b35 et chaussettes dans
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système de vente de la maison

a_SS^«â_-_l B _ Wk_ W 
ri est P

as 
^e ¦-••sP:-)'-'er d'une quantité li-

wE-iv - ¦¦ - ' ¦ ¦ ll ll̂  'THtée d'articles , ce qui  emp êcherait la

mais au contraire d'en offrir le p lus
grand choix possible dans tous les prix ,
le bon marché n' influant pas sur la
quali té .  16816

ËPfe_N_!ï W W&JÊ est 'a seu 'e ma - son suisse qui peut

HMÉS-B ' \Wk vendre dans ces conditions , car notez-

HMlalULll ¦ S&4T ^bri que la plus grande partie des Bas et ££
§£§$0 ; ' 

¦-< ljÉ% Chaussettes qu 'elle met en vente dans

soit à Flawil.  C'est pourquoi ... .

B I E N  A CHETER !  I

ngf-H s n-f maison spéciale de Bas el Chaussettes 1
H îissi JBaJiîr1 57 > Ruc -é°po, -**-Robert
tmWm\ wÊLWkwm\. LA CHAUX-DE-FONDS

28 sccursales et 2 fabriques en Suisse

Tous les no&weaux
HOMANN

1931...

I

sonft arrivés j
¦ Appareils -V deux fours indépen- g
I danta à plalond rayonnant
1 Fours à récupération de clialeur I

m m I brevet «HOMANN».
AVafintaftffi^C a ES Brûleurs double modèle, long. ,
OTWW_BfcS-S*g»£ ;<*B H GARANTIS 10 ANS, prati qui--

> i ment inoxydables. 10823
i Email spécial ne fendillant pas.

I

H Economie de gaz extraordinaire.

7 modèles de fr. 135.— à 4S0.—

MOI ER 1k
I

Seul concessionnaire _Mjm^JP|ff̂ n̂/(̂
21, Léopold -Robert , 21 iffr-g^lOfy Jf

| DEMONSTRATION ^Ê SBTL

f SANS ENGAGEMENT Ê ?y^5̂ f

gjaPHMvM'TBtiffl^W BlilIgB^

H Des prix... m
H Des prix... m
m Des prix... m

réduits ou pas ce sont des mots..,,.
Messieurs , venez voir sans aucun engagement

mes I»arcl-e$siis
M Fî. 39.", 49.-, 59.-, 69.- 79.-,el[. oiL M

et vous me donnerez votre opinion à la sortie 'Û
N'oubliez pas de vous faire montrer le Pardessus
cintré croisé marine tSif tkle cri du jour , à Fr. Wa7i

DarrinccilC tissus 88nre anglais , mar- n ç
rarUCNUS t i n ^ a l t - au «! ¦, »-. , . l» " r'i l ( l :m- :  a& <3.

17H4 de 11 à 16 ans <ï3."
,j  ele.

Casquettes „ Everest "
à Fr. 2.95, 3.95, 4.95, 5.95, etc., etc.

1 madame Marguerite WEILL 1
Rue Léopold-Rohert 26 2me étage
Téléphone 22.175 La Chaui-tle-Fonds

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

HENRI GRANDJEAN

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine»

-Pn<eaa_rgn_€Brfi-_iues
Crétêts 92 «a» Téléphone 22.922

r\$/* si, au heu de les laver â Peau froide qu! les
.,- __^ tf '̂ ^SL. terri—sait, vous les entretenez avec SNOBA.

lY^A. K \ »'N»-''-,A nettoie vite , conserve la solidité , j
-"V.-*  ̂ I / \ 

'a couleur . Ia soup lesse el le brillant du
S"*i H 1 / i caoutchouc.
'"" x I 1 I I  I •**>** I SNOBA est t,'tJn emploi (rès Économique
\. /roy*" I Jll\ l-l f.  S **n ven'e **In5 'ous ,es «nagasins aie chaussures.

'sySfo ' 
\ v%lrï/ I FABRIQUE DE PRODUITS CHIM.-TECH

// lk KJi x _ ^_ W~̂ Î  v"' c* MERMOD
X./ /l rr _r \L ̂ /^^̂S. CAROUGE-GENÊVE

I 

Gérance de Foïfyiies l
tances sur ïêtres 1

¦ Change 1
16502 H Fumeurs ? IFiaEsa-eour© T

Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour lu ni pe
«I cigarettes: MARYLAND. VIRGINIE. SIAM. ORIENT
L ÉGER. HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE

EdwînMUUERjl8™lS (8P»
l'iaoe «le la Fonta ine  Monumentale 1G906

"n :¦- , « • •  • '..¦ I:i l - 'i i ' t i r ai-* l.v -« Tél »ralii.ne 22.373
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e moderne
offre des dang-ers multiples
qui font de l'assurance une
nécessité absolue, reconnue
d'une manière générale.

Pourquoi resteriez-vous, vous et les vôtres, plus long-
temps exposés aux risques qui sans cesse vous

'i guettent ? Protégez-vous par des

il&siar-fiiïictes AccMenis,
E$®$_p€&g&$^l@IlBÉ<é clwite ©i WÊe

auprès de la

Société Suisse Société
•d'Assurance cot7tre les «d'Assur-M-jce sur la

A gence générale : R. WYSS, Neuchâtel. 1/072 !
A gent pr incipa l :  Maurice PAYOT, La Chaux-de-Fonds. i

| DEUX PRIX |j

H de très bonne qualité ™ vm
S La loi cantonale nous autorise d'af f icher un Rabais B
H j usqu'à W % — 5fene_î vous en rendre wmj3fe / É||

S Téléphone 22.162 : : : LéopoScS-Robert 47 Si

Ë| $0ir .ass ^u_^ devantures sp éciales ! m

$otre grande vente d '§uile I
de îoie de morue I

: blanche , l i e  marque , la plus riclie
en sulislances actives . nous permet
de l'avoir toujours fraîche Pas

F de goût désagréable , le 11 lre Ir ,  3.— i .

droguerie du cMarcBé 2
, (vis à via de I'IMPAHTIAI .)

droguer la du c&arc II I
Rofeerê » frères

LA CHAUX-DE-FONDS
S 0/*) Timbres escompte Ki92;l H

U Venez entendre les célèbres disques «Edison Bell"
sS ' à longue  audition à

\! ils sont seuls en vente exclusive au Magasin CONTINENTAL. Ces disques ;
- a double lace , enregistrement électrique d'un diamètre de _0 cm. jouent aussi bien
;-» et aussi longtemps qu 'un disque cher el ne coûtent que 16922 J

'y? .' (Una ite-lll «npercui «du »rf«t»cBc :
M Vienne! Ville de mes rêves , Guitares Hawaïennes
f i  Menuet de Mozart Jodler par le Club Berna
B| _es chansons romandes (chanté par Âmato j Musique villageoise par Stoeker-Stipp, «to, . etc...
L' I toujours en stock un répertoire de plus de 7000 disques

I raafSfB-$im Coniïmenial i
<f». Rue «1«M l*larché « f*

¦*•_..

L'Etat de Neuchâtel et les communes du Locle , des Bre-
nets. du Cerneux-Pétiuignol, de Bro t Plamboz et de Neuchâ-
tel ( pour ses lorêls des Joux) mènent en vente par voie de
soumission les bois de service .i extraire de leurs coupes pour
l' exercice i93l4 soit : 11 lots plus un lot de bois laçonné.

| 733 .oicaas. un sapins cubant env. 1070 af
Les ollres sous pli terme portant la mention > Soumission

pour bois de service » seront reçues par le soussigné, qui
enverra les listes et conditions de vente, jusqu'au 524
iinveml)«> i !KtO, à 11! beures.

Ouverture des soumissions le même jour, à l'Hôtel de
Ville du Locle, a 18 heures.

LA LOCLE, le 4 novembre 1!>30.
L 'Inspecteur des forets du Orne arrondissement.

P 93-1 Le 16480 .ï . I. IVAGEL

ff) (B
a<n K?C\\ Pous envoyons franco de A {

cS f ._ZN\ Port contre remboursement : /t»,

é _) j| X>JL-«_à PstînnnnC *» bOBOtot, feutre gris. fH
) i£ /o*«S l̂S*HaT uOliyilUllu semelles feutre et e nft sf\
-&/ ig&mîmlÊL ca*r' -N"° 36-fâ Fr - U.8U SP
v i/ »l \\ i r /-*N PafinnnnQ à » ac<-» s- feutre gris- G?
>K A v̂O bdllyllU llS bouts cuir . e nj) m
5 •* [ 'J ïi iî ^ No- 36-43 Fr - ¦*¦»»¦ -r
' r ^"'̂ ^-'V^T*̂  PSfînnnnC * boucles, feutre gris . VP
«<3S / Iv-vafflK J IlOliyilUllo semelles feutre el C nr» f .  •
5c f V-V-r18  ̂ c ";r - -v" »**-• Fr- ¦*¦¦"" )-&
'' ^S^'Taffv ^^ PsfifinnnC »• boucles , la feutre ans . y?
«J ?j\^\/ \ UUliyiEUIlu nouts cuir , recom- -} Q{ _ «f»
^K ^^àNa

33"̂  mandâmes , No. 36-43 Fr. I.3U 2fe.

:_f [Jjrî&rSs^W PafïfinnnC à boucles , avanla- J£
ff) T^ll-Cr^à bOliyiHlllO geus, No. 36 K C fin Q
^
i\ ^^^-S»

53133̂ Fr - "*•»*"* i< ù
5s. K$£î^.!&fïs  ̂ PantnilSIac ¦'¦ revers, série grand»- _TK_f f )  *__ Wm_ WÊ$iïÈS ruIllUUMuU vente , No. 36-42 O nn G?>*¦: rw^iaii-Ê) Fr. Lm >K
^•K rv^\ CnilliOPO •» 
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cIes, feutre noir J>K
ïl) ^~lE>V N»«̂  UlillllOI 0 galoches cuir , O nn vj?
i<»r) =̂>*a^̂ _  ̂ No - t0"i3 Fi'" o*

S i Rue Meuve 4 /§

© HLSlIB SB Place du Hsr'̂ é (3
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ii Rue Leopoid-Roùert 34 1

1 Chômeurs! Profitez! 1
Vu le grand succès de notre Vente nous conti- H

niions encore pendant un certain temps de faire le

1 10% de Rabais 10% 1
sur tous les articles Marchandises de première
qualité. Bea u choix en Snias-vêtemeut» tous
genres , Pullovers, Gilets laine, pour Dames .
Messieurs et Enfants. — Chemises «le travail

|H et fantaisie à tous prix. Itas, chaussettes, ffiS
Cravates, Foulards. Artieles pour ca-
deaux. Faites une \isile sans engagement.

i ^II_j ẐZ» ẐZI^EI_m
EÊtB «HS

; en face i!e la Gare

n

Rue Lêopoid-Robert 58 La Chaux de- Ponds M— I
Wtwsae mm

Bi<&»Mr@ clioix en m

I 

Dernières nouveautés en
coloris et dessins, à ptix

très bas 

%zznB_i-z:i -̂̂ zza-î "-#
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

¦iin.si que les cl ieveux H I J ï UI .' S nu
n-colorés par leiniure antérieure)
^t -pren i ieni  r a p i d em e n t  :¦
'aide de o Pya» leur nuance na-

turelle.  Teinture  inaltérable a i
1 inotl --iisive. ( R-»flel.s rougeâires an:

i- ai lori i l ion ruliie , absolunienl im-
l'ONKibEe. S'obtienl eu 6 uiian
«•es. Demander noire iirot neclus
expl ica t i f .  Pj-n est un nroaluit u«n. -
veau et de Ion le confiance. .Nom' ,
.-iii . Knvoi ali screi l'arlumeui-
I'lois«-lini;<iiii l'Iace Neuve . La
C.haux-ile Fonds. 11048 X

Régulateurs «S?u puis fr. oo —
! r i ; , ,  ,:» „ lions réveils ga-i Heve Es. ««'«¦ \™~_2rhte . a fr. 5.50.

Cbez de Pietro Lèopold-
I Rober! ? 32-iOS



Bon Magasin
decampagne

«h weaBàBre
Seul dans la localité! Apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
Jardin , pré, arbres fruitière , vigne.
Très bonne affaire pour preneur
sérieux. - Renseignements et con-
dit ions:  Etude «Iti Notaire
MICIIAUD . firantlNOB.

¦IH-a-764-L 165-21

ApprenlL S«:
rail engagé comme nickeleur-dé-
corateur. — S'adresaer à l'atelier ,
rue du Progrès 119. 9Z628

Orchestre dedanse
(4 musiciens), ayant une très bon-
ne rOnoiii lnée , prendrait engage-
ment intéressant pour les ler et
2 janvier 1931. Pressant. - Offres
écrite*,, sous chiffre J. S. 17*267.
aU bureau de I'I MPARTIAL . 17267

Cas impréYii. f-CUT/*
convenir, ler étage, 3 pièces avec
balcon, Bftàle situation en p lein
soleil. Prix *0 Ir. j OSqu'â fin
avril. — S'atJrssser rue au Tem-
ple-Allemanc 111, au ler étage , à
droite. 16649- :
T nna i lY A louer de suite, 2 ou
LUlittUA. 3 belles pièces chauf-
fées, vestibule, W.-C., eau cou-
rante , entrée indépendante. Con-
viendraient pour bureaux ou petit
commerce. — S'adr. rue Léopold-
Roberl 88. au 1er étage. 32527,

A l fannji pour le 30 avril , ap-
1UUGI - parlement de 2 pièces,"

en plein soleil —- S'adresser, le
soir , rue des Bois 4, au rez-de-
chaussée. 17251
I n r f o m a n t  cle '' p ièces est & louer
LUgcWClU de suite, rue de l'Hfc
tel-de-Ville. — S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé-
nlione 21.17S. . 17238

On demandé à louer , Jïïî-fc
d'une chambre et cuisine. A dé-
faut chainbre non meublée , pour
y t ravailler. -1- S'adresser rue de
la Chapelle 6, au Sme étage, à
gauche. 17257
UMH Ha-ilMI. '—--M
Pprfill bague camée. — Prière
I C I  UU de la rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PABTtAL. 35532

PflPrin mardi , une Carette en or,
l o l u U  en suivant la rue Numa-
Droz. retouf tue du Progrès. —
La rapporter contre récompense
rue des Fleurs 6, au ler étage.

32524
pnprl n en ville, la semaine pas-
r c l U u , sêe. Une manivelle d'au-
to. «*» Là rappof 1er. conlre récotn-
nse, à M. R, Gaiffe , rue du Parc
67. , 17198
Perdll ,,e la t5»908 ds l'Ouest à
I C l l l U , la Grande Poste, une
broche or à*vec scarabée, souvenir
de famille. — La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de
I'IMPARïXU.. 32513

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

A louer
dans situation centrale , rue Léo-
pold-Robert , à l'usage de bureau .
locaux composés de 2 grandes
chalnbtes. — S'adr. à Gérances
el «Contentieux S. A., rue Léo-
pold 'Rbb ert 33. 16627

Sk louer
ou à vendre

pour le 30 avril 1931. au Succès,
petite maison familiale en plein
soleil, composée de 4 chambrés.
cuisine , buanderie, 1 remise,
chauffage central , un grand Jar-
din ainsi que toutes dépendances.
Prix avantageux. 32509
S'ad. au bnr. de r«Impart!al»

A VENDRE
dans la région de Coreellert-
Cortnondreohe et PCHCUX ,
belles -ii-cpriété-n ainsi qu 'une
trentaine de terrains A bà-
llr el vieneK. — S'adresser au
Ituivaii de Gérances (Jh. Du-
bol*», rué du Collège 12, I*e-
Heux . Tel. 74.13.

p 3103 K 16483

¦ - » '¦ • 

_ù Au Magasin de Co-
t% mestibles, rue de la
BËJk Serre 61

JSR Belles Perches

JH§|$« Filet de Perche
ifHsf-L Bondelles, Colins
»nHK<^F Cabillauds

ïKwj| Soles, Carpes
W^m Cruites oioantes

Mff lV gipot de Iriôure
l|f escargots
Jafwjl Se recommande,

_BUtU_k M*1 V- V IX W lA s
WP*** 17223 Tél. -18.45-1

' -f c'
Demain,  la I

OlffllÉ tli SE ilOif
sera bieti assortie en l*orc Irais
•JRlé et Imiiê. Spéc ial!lé de Sa-
lamis et Siun-issi-s sèches.
Compote aux choux renom-
mée. Sourièbe, etc. — Se re-
commande , Osfcar RAY. Té-
léphone Ï3.CI 2. 17273

Au Magasin de Comestiblesm MI aa ia

? 

et pamédl sur la
Plaoe du Marché :

Beaux 17278
Poulets de Bresse
gllOBONS

Truites ,  Bondelles
Filets de Palées
Poissons . Colins
Cabillauds

Limandes, Soles
Escargots

Civet de lièvre
Anchois au sel

Chanter elle! au vinaigre
Télépll , 33 117

A la Bonne Charcuterie
La Maison des bonnes Saucisses

SERRE 38 — Tél. 23.962
Tous les Mercredi** et Sanu.»

«lis sur la Place Uu Marche.
en face de la vannerie Robert-Tis-
sot. 172/9

Se recommande. Englebert.

Catalo gues illustrés , 0,;;.AVOH "u;
commerces ou industries , ont
rap idement exécutés et aveo le
plus grand soin , par l'Imprimerie
CdURVOlBIER - Plaoe Neuve.

. i  

lllBA4>lttf A vendre bonne
JUIBICïlIl. jument  portante. 1
— S'adresser cliez M. Frilz Breel i-
lnililet' , rue «lu Commerce 83.

17-J28

f _ a___tu_l _ U_  A ven .ire . faute
inCIdli d'emp loi, lin bon
clieval «lu 11 ans, bnn pour lu
course et le trail. — S'adresser i\
M. Daniel Geiser , Les Bulles 9.

mat
i-vlBI&S-f BaPn.- 0n ,lem»»'*l'e1 ISlaï-lBCII». 2 musiciens
pour le Inr ei "4 janvier. — S'fldr.
a M" Huguenin, rue de-.
fi ranges tl . 17313

FfhAflelP Sunerbe gramo-
_,_an5flBBi%1«. phone. suisse,
limai t sciiipié. t\ Vendre OU a
éoliungei - conlre des montres. Prix
aviinlugeiix.  IW1SÎ
S'iulr. au bur. dû l'»îi«iiia rt i al«

i\ V€îîflrÊ, berger, âgé dé
S mois , jaune  et blanc. — S'a'lr.
Gibrn l t a r  17. 17*'.)

r.hfli î lh fo A louer * »"¦*- i°lie
•JUdlllUlo. chambre meublée, si-
tué au soleil , a une dame seule,
l '.liàultage central. — S'adt-essol'
ruo du Doubs 89, aU rez-de-chails-

. ses. 17210

Clt anihi -P A lu "er * i°lu- «i»'»»*UUHUIUI C. ure nieubléo et chauf-
fée; - S'udr. rue de la Paix 41, au
rez-de-cliausset". à (fîiuf.hft. I720H

P h a m h P O  A i0l '*- r peine cliam-
Ull tt lllUI C, |)re indépendante ,
meublée et ohaii lfée. - S'adresser
fiie du Progfês 4, au ler étage, à
«micbe. 1721'J

Termineurs
5'/« â 8'/4 cylindre , sont priés d'a-
dresser ollréB , nvéo prix, à Cane
poHiale 10314. La Cliaut*
de-Fou ds. 32531.

Fabrique de Itiscultft chefclie

MM*Dépositaire
poUI» La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et environs. Préférence sera don-
née à personne introduite dans
les bonnes Mâisôhs d'alimentation.
— Biscuits DO RI  A , rue

. Franklin , Genève. 172*3

Remontages
On SOriifâit â domicile remon-

tages petites pièces ancre, é ou-
vrier qua l i f ié .  Pas capable s'abs-
tehir. Pressant. — ÔiTres écrites
Sous chiffre L.. tV. 1)215 , au bu-
reau de l'ItaPAitTiAt., 17815

Pierres - Cassages
Avec outillage spécial , je fournis
cassages réguliers, avec min imum
de déchets. — Offres et conditions
¦ladresser souscl ii l l 're lt.L. i. i '.V.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17*32

«Jeune (§Ule
CSl demandée pour différents
travaux d'âteliel*. — S'adresser
Fabrique INCA, rue Nunia -
Dmz 141. 17211

GARAGE
A louer provisoirement jus-

qu 'au _0 avri l 1931, un beau ga-
rage, aitué rue du Progrès 49
Prix 30 fr. par mois. lHâ2U
S'ad. an bnr. de l'«Impartlaii

MAGASIN
On demande à louer. Ma

fçasin ou belle grande Cave
pour 4 mois. — Offres , iit.t pris.
Bous cliiffre «I O. tTi 'i',, au bli-
reati de I'I MPAH TIAL 1722 1

A venui-re
d'occasion , avanlageusemeni , 2
lits jumeaux en acajou , avec
sommiers ,  un secrétaire. Un on-
nn né moqdette un pup i t re  minis -
tre , tanle ronde , tableaux et Un
régulateur , le lout bien conservé.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 4, au 2me èlsge , a gauche,

17231. - ' - ' — — *
Off re spéciale

Meubles de réclame : 20 fau-
teuils , 6 divans , 12 dormeuses él
autres petits meubles .  Chambre  S
manger et à coucher. Linoléum ,
tap is, descentes de lits , etc.

Prix très intéressants
Visitez sans engagement. Expé-

dition franco a toute localité. Joli
cadeau pour les fêles.

Magasin «A l 'Avenir  » , rue
du 'Collège4. La Cliaux-de-Fonds
Téléphone 13 73\i «7272

nariaoe
Demoiselle 32 ans . de toute

moralilé , présentant bien, bonne
ménagère , ainianl la vie de famil-
le, désire , en Vue do mariage ,
faire connaissance d'un monsieur
sérieux, ayant situation. Discré-
tion absolue. - Ecrire sous chif-
fre M . M. ÏÎÎ80, au bur fàu-
de I'IMPAUTUL . 17280

BIJOUTERIE
Toutes

REPARATIONS
et 17258

TRANSFORMATIONS
DE BIJOUX

aux meilleure-* conditions

A. JAC0I FUS
PARt 13- Tel 21 4.17

Locaux
A loyer pour de suite ou épo-

que fl convenir , dans le quartier
des fabriques, de beaux locaux,
pour ateliers, bureaux, etc , de
300 r, peut-être divisible. —¦
S'adresser a M. Jeanmonod, gê-
rant, tue tlu Parc î_, mm

A louer
â Fontainemelon

polir le 1er mat Ou dés mninl i5-
tiant , beau logement au 2me
étage, bien Situé, de 4 chamhren .
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Hêtarl Percey. à Cernier

P-392-0 1571*2

A LOUER
Ua aulte !

flnilhc 110 •'ouB -Rol , une cham-
UUUIIS IJj . bre indépendante ,
avec \V(1, pour alelier ou bureau.

Industrie 26. Beau r2iRch°anm^es
i dtl OU. Pignon de 2 chambres.

S'adresser à M. Pierre FeiSBly,
Rèrant . rue do la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époqde à

convenir  :

H^iinW»
TEMENTS MODERNES de 3 Cham-
bres , bains Installes. Chauffage cen-
rai, col. maîtresse du téléphone
nstailée. .32249

M l/l, SiV™ ""
S'adresser Bureau CRIVELLI,

architectes , rue de la Paix 76.

Garages
11 louer pour de suite ou époque
K convenir , eau et lumière, déga-
gemetit. — S'adresser rué Numa
Droz 76, au rez-de-chaussée 32217

A loïier
pour le :»> Avril 1031

Appar le ineuls  modernes, bien
situés au soleil , de 3, 3 et 4 piè-
ces, chambres de bains installées,
chautlago central, balcons.
four  de suite ou & convenir
«fcal'aftes pouf camions et Voi-
lures, u S'âdr. Gérance A Fon
lana rue.lacoh-Bnindl55. 3247(i

A louer
nour le 30 avril 1931, rue Jaqliet-
Droz 58, 1er étage , en plein so-
leil , de 3 chamin - es  Ot dénendan
ces. — S'adr. Agence Henri
ROSSET, rue LèobOld-ltoliefi
âti. 17148

rai
pour le 31 octobre 1931, le BtA-
GASIN situé rue de la Ba-
lancé 14. — S'àdi'es'sei* chez M«»
ZUGEB, môme maison. Ib782

WÊ Af omA le dale l
\llMMM m / / / /A B

Mais ouï, à savoir: la cîro de café, indigeste,
et la caféine, pour autant que vous rechercher

dans votre café l'agrément d'un arôme pur
et délicat et que vous désiriez vous soustraire

aux effets de la caféine, si nuisibles au cœur,
aux nerfs et aux reins de beaucoup de per-

sonnes. Toutes ces substances superflues
sont enlevées du café Hag décaféiné et rieir

d'autre. Et voilà pourquoi le' café Hag est
un café en grains remarquablement délicieux3

le seul véritable café garanti inoffensif. ««CSs.

f ëout contre f èoux
$ p ectoral M»I

I 

Pastil les pectorales , Qaba j
Vatda, fâlaco , Riza, Cy- ¦
phoïd , «le. Mélange pëo
ion! . Sucre candi noir. |

Sirops pect oraux

I

Jus cassano étoile, lis- H
Sence d'encalyp tus. For- I
mitrol . Inhalateurs Po. Ho 11

Droguerie du f llarohè 2
% vis à viB de I'I MPAHTIAL *§

Droguerie du Pare 71

I

Hobert, frères
LA CHAUX-DE-FOî-ÎDS ¦
Timbres escompte S.E.N. I

Employé I iiiti
Mâisoii dé La Ghaut-do-Fonds , cherche emp loy é de 1er ordre,

au Courant de la fabrication et de l'élablissage des montres or en
tous genres. Situation d'avenir. — Ecrire avec lous renseignements,
copies de certificats, date d'entt-êe et prènaralîorts sous chiffre P.
31 3 l C. A Publ ic i tas, La Chaui-de-Fonds. 172UU

¦ ________________ __,,_ _ . - , .,_,,. - , , | , 1

Sténo-dactylo
On cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

une jeune sténo-dactylo. --Ecrire avec copies des certificats
ou tous renseignements Utiles sous chiffre S. C. 16836 , au
bureau de riMPAHTIAL. io!)36

Librairie Courvoisier
Rue Léopoid-Robert 64

Pendules neuchâteloises
Documents nouveaux

par Alfred Chapuis

Souscription au prix de faveur
(jusqu'au IO décembre) 17100

L'ouvrage broché . . . Fr. 25.—
Relié pleine toile, plat décoré or CM «Bit 

___
avec fers sp éciaux . *'¦ «*«*•

Reliure  amateur, large dos e' En / |g  ,
coins peau, fers à la main . I I .  ¦#*#¦

be Doluitie paraîtra an Décembre Î930

MBwwMi irwMMaiiii ii \\\\mmÊm_mÊ_w_m_m_am
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Vers une reprise des affaires I
voyex HOS prix...
Essayez nos qualités.».

Aux Bons Filons
Centre 3

\

Sous-vêtements pour hommes . . .
MAC«t«Ô TRI<SOTÉ caleçons et camiso-
les depuis 3.75. Caleçons et camiso-
les ISKIMO 3.90. Pantalons et cami-
soles en LAINE, MI-LAINE Ot LAINE
TRICOTÉE. SPÉCIALITÉ POUR MALA-
DES. Pantalons et camisoles en MAC*
CO et ESKIMO pour garçons, jeunes
gens ét taille extra large. COSY pour

17275 garçons. MAILLOTS pour fillettes.
¦ a «ima n a—Maiiiaaili .a.M, « ¦a n , i».aM i—

-AVIS*»
«o* »

J'inforiîïe mon honorable clientèle et le public
en général que j'ai repris 17269

la Frénésie » Emilie
rue du Stand 10

Je vends dès aujourd'hui fromage extra tout gras , à
1.60 la livre. Beurre de table extra à 1.40 les
25o gr. Beurre en motte à 2.70 la livre.

Se recommande , Walther Kurmann.
_~M/ if - M* """*"_ ~ v

m^_^^m^M_MÊ^ _̂ f <f } i &_ i_ _ _ _ xf j .  _-#Mil j IMM ¦à ff.

traitement, fonte, essai, achat
i 

» • - ¦ ¦ * ¦-—

Madame Alice BECK - MON -
NIER;

Les Enfants et Petits-Enfants
de

I Monsieur Mnri BECK M
ainsi que les familles parentes et alliées, /»
expriment leur profonde gratitude pour la
sympathie si réconfortante qui leur a été té* H
moignée pendant ces jours de douloureuse
séparation. 172*-

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1930.

Madame Reinhold SCHORN, ses en- I
fants et familles alliées, profondéme nt lou»
dhés des nombreuses iùarques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à* leur

Hl grand deuil ; un merci spécial au Mannerchor
1 o Concordia ». 17229 H

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1930.

Repose en paix, f ille ckirie.
Madame ot Monsieur Jean Kôni g-Kûni g;
Monsieur Jean Kônig ;
Monsieur Ernest Kdnig ;
aitiai qlle les familles parentes et alliée **.

Ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
H : connaissances, du décès de leur obère fllle , sœur et , I

parente,

I Mademoiselle Marlha lig I
que Dieu a enlevée à leur affection , j eudi 20 novembt-o,
dans sa 21 ma année, après une pénible maladie, aup- H

_H portée avec courage.
La Ghaux-de Fonds, le 21 novembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi

22 courant, a U h. de l'api'ès-inidi, a Berne.
; Une urne funéraire sera déposée datant la maison

mortuaire : lloiel de la Dalance S. 17266
Le présent avis tient lien do lettre de faire part



REVUE PU J OUR
f\. Curtius répoo-J à A*\. T&r-iieu

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
Le Dr Curtius a rép ondu hier au discours de

M. Tardieu. Le ton général est dans la note
actuelle de la Wilhelmstrasse, sans violence,
mais avec une modération de f ormes qui voile
à p eine d'inquiétants desseins.

En ef f e t, M. Curtius ne dit p as que l'Allema-
gne n'exécutera pa s le pl an Young. Mais il dé-
clare n'avoir donné quant à lin aucune garantie
supp lémentaire que celles p révues p arlestraitês.
Or, on sait ce que valent les traités... D'autre
p art, M. Curtius, f aisant siennes les revendica-
tions de la délégation allemande à Genève, con-
tinue à se p laindre vivement de voir l'Allema-
gne entourée de pe up les armés j usqu'aux dents
et qui ref usent de désarmer. (Et Hitler ? Et
l'alliance germano-russe pour ta production du
matériel aéronautique et des gaz ?) Enf in, tou-
chant le point délicat de la révision, le ministre
allemand reproche en termes voilés au Premier
f rançais de s'être emballé, d'avoir cassé les
\ntres et de négliger l'asp ect sp écial sous le-
quel la camp agne révisionniste est engagée en
Allemagne où elle est à la f ois question de p o-
litique intérieure et extérieure. Discours vo-
lontairement terne et envelopp é, modération de
surf ace, mais qin montre bien que touchant
Dantzig, le plan Young et la révision des trai-
tés, l'Allemagne po ursuit imp lacablement une
évolution naturelle. La p resse f rançaise le com-
p rend. Elle relève que si la rép onse allemande
au discours de M. Tardieu n'est p as nette et
f ranche, elle mérite néanmoins' de f aire sensa-
tion. Pour une f ois, M. Curtius a dtt tout haut
ce qui o été dit bien des f ois  dans des entre-
tiens secrets.

La nrjajorite «de Ir&rcl)i<juc Otto

Une cérémonie imposante a eu Ueu hier au
château seigneurial de St eenockerzeel, en Bel -
gique. C'est la p roclamation de la maj orité de
Varchiduc Otto, f ils aîné de l'emp ereur Charles
d'Autriche-Hongrie, espoir suprême des légiti-
mistes hongrois.

Hier, en ef f e t, l'archiduc atteignait sa 18me
année, qui est p our les souverains l'âge de la
maj orité légale. La cérémonie eut lieu en p ré-
sence des hauts dignitaires des anciennes Cours
de Vienne et de Budap est, Mgr Sey del f aisant
of f i c e  de chap elain. Ce dernier f ormula le vœu
p ie que le Te Deum p ût être bientôt chanté non
plus en p ay s d'exil, mais à Budap est, où l'archi-
duc serait reçu d'une f açon conf orme à son rang
et à sa dignité. Manif estation d'un caractère
tout platoni que, mais qui n'en montre p as moins
que les Habsbourg comp tent remonter sur le
trône de Hongrie gardé f idèlement p ar le régent
Horthy, qui dep uis dix ans f ait f onction de sou-
verain. De nombreuses manif estations légitimis-
tes ont eu lieu dans les rues de Budap est. Mais
tes p uissances de la Petite Entente et la Fran-
ce veillent. Elles sont gardiennes des traités et
elïts ne p araissent p as disp osées présentement
à les laisser violer davantage p ar l'archiduc
Otto qu'ils ne purent l'être p ar  son p ère Char-
les...

R B.

A l'Extérieur
Formidable incendie de pétrole en Roumanie.

Des flammes de 60 mètres de haut
BUCAREST, 21. — A Ploesti, une formidable

explosion de gaz a provoqué un incendie'. Les
réservoirs d'une société pétrolifère , représentant
le contenu de 500 wagons d'essence, sont en
flammes et brûleront -complètement. Les flam-
mes atteignent une hauteur de 60 mètres. L'ex-
plosion, qui a été des plus violentes, a ébranlé
toutes les maisons de la ville. Les «dégâts sont
évalués à 30 millions de leï. Il n'y a aucune vic-
time.

Pour obtenir des aveux... spontanés !
NEW-YORK, 21- — Les Américains ont un

nom pour désigner les moyens dont usent les
policiers afin d'obtenir des aveux des présumés
coupables : c'est le « troisième degré », et ce
« troisième degré » est moins mythique que la
fameuse « chambre des tortures ».

Un reporter new-yorkais consacre une série
d'études à ce « troisième degré ».

Des coups de matraque caoutchoutée sur le
crâne font souvent parler. Mais il y a mieux :
un prévenu est assis de force dans un fauteuil
de dentiste ; on lui creuse une grosse molaire
avec la «roue» et, paraît-il , cela ne tarde pas
à l'inciter à se confesser.

Il y a là, évidemment, un sensible progrès
sur la question de l'eau et sur celle des bro-
deauins...

Le raid du «Do. X»

BORDEAUX. 21. — La station de T. S. F.
Bordeaux port-radio annonce que le « Do X » a
amerri à Santander à 14 heures. Tout va bien
à bord.

L'hydravion Do. X, étant en mer , avait en-
voyé un radiotélégramme où il précisait qu 'il
avait l'intention de se rendre à La Corogne, en
ne faisant pas escale à Santander , mais lorsque
l'hydravion s'est trouvé à plus de 2 milles du
cap Mayor, il a annoncé par un nouveau mes-
sage qu 'il faisait demi-tour, par suite du temps
défavorabl e, pour amerri r à Santander où il
passerait la nuit.

Après avoir amerri, il a navigué à la surface
et a gagné la cale Maliano, devant l'île Pedrsa.
L'équipage n'a pas quitté l'hydravion. Un seul
visiteur , le consul d'Allemagne, s'est rendu à
bord. i

f£ii Suiss-e
Une plainte contre le « Basler Vorwaerts »
BALE, 21. — Le « Basler Vorwaerts » an-

nonce que M. J. Huber , conseiller national de
Saint-Gall, vient de l'aviser qu 'il est chargé par
M. Bratschi , conseiller national, secrétaire gé-
néral de la Fédération suisse des cheminots, de
porter plainte contre la rédaction du <* Basler
Vorwaerts » pour injures graves. La plainte est
motivée par un article critiquant vivement l'at-
titude de M. Bratschi envers divers proj ets fé-
déraux et son activi té syndicale.

Les élections à Genève — Un manifeste
chrétien-social

GENEVE , 21. — Le parti indépendant publie
le communiqué suivant : Le parti indépendant
et chré tien-social, devant l'attitude inadmis-
sible du parti radical , retire le nom de son can-
didat , M. Henri Berra , secrétaire chrétien-so-
cial. Son comité central décide à l'unanimité
— pour barrer la route aux socialistes et à M.
Moriaud , chef du parti radical , — d'inviter les
électeurs indépendants et chrétiens-sociaux à
voter une liste composée comme suit : Frédé-
ric Martin (démocrate), Georges Oltramare,
Edouard Turrettini (UDE). Alfred Desbaillets
(radical) , Paul Lachenal (radical), Antoine
Bron (radical ) . Martin Naef (UDE).

Un nouveau recul aux C. F. F.

BERNE, 21. — L'année en cours est caracté-
risée, p our les C. F. F., p ar une sensible dimi-
nution des recettes d'exp loitation. Les résultats
enregistrés . p our le mois d'octobre, conf irment,
une f ois de p lus, cette triste constatation. En
ef f e t , ils accusent une diminution de 2,8 millions
de f rancs.

Au total, il a été transporté 11 millions de
p ersonnes, soit 300,000 de moins qu'en octobre
de l'année dernière, ce qui a eu p our conséquen-
ce une diminution de recettes de 400,000 f rancs.
En ce qui concerne le traf ic-marchandises, la
diminution est encore pl us f orte ; au lieu de
1,94 million de tonnes pour le mois d'octobre
1929, c'est 1,73 million de tonnes qui ont été

transp ortées cette année, procurant une recette
de 20,4 millions de f rancs, soit une moins-value
de 2 millions de f rancs en comp araison du mois
corresp ondant de l'année dernière. Ce recul sen-
sible du traf ic-marchandises est dû en premièr e
ligne au déchet enregistré dans le transp ort des
f ruits p ar  suite de la mauvaise récolte de cette
année.

Pour les dix pr emiers mois de l'année en
cours, l'excédent des recettes d'exp loitation res-
sort à 124,98 millions de f ranc s contre 144,2 mil-
lions p our la p ériode corresp ondante de l'année
dernière. La dif f érence en moins est donc con-
sidérable, puis qu'elle atteint 19,2 millions de f rs.
L 'excédent de recettes enregistré j usqu'à main-
tenant suf f it encore â peu pr ès p our couvrir les
charges nettes du comp te de p rof its et pertes
qui s'élèvent, p our les mois de janvier à octobre,
à 120 millions de f rancs. Toutef ois, on p eut s'at-
tendre à ce que les deux derniers mois de l'an-
née en cours p résentent aussi de sensibles dimi-
nutions, de telle sorte que l'exp loitation des C.
F. F. risque bien de ne p as enregistrer de bé-
néf ices p our cette année. S'ils réussissent déjà à
nouer les deux bouts, comme on dit communé-
ment, les C. F. F. p ourront s'estimer heureux.
Mais avec cela, aucune somme ne po urra être
consacrée à l'amortissement du déf icit de guer-
re dont le p oids se f ait touj ours lourdement sen-
tir. Quant aux réductions de taxes, il ne f aut
guère en envisager p our le moment.

LINTHAL, 21. — Par suite du temps pluvi eux,
on a remarqué des glissements au Kilchenstock.
Un mouvement a été remarqué à certains en-
droits. Les autorités se sont occup ées de la si-
tuation. En cas d'alarme, les maisons menacées
seront immédiatement évacuées. Un mur p rotec-
teur a été construit.

On évacue
Le Conseil d'Etat a décidé ce qui suit, eu

égard au danger d'éboulement au Kilchenstock :
Les habitants du village de Linthal, domiciliés

de la poste à l'église évangélique, sont invités
à mettre leurs biens en sécurité et à ne plus lo-
ger d<ans leurs appartements pendant la nuit
Les habitants d'Enne-tlinthal, pour autant qu 'ils
sont domiciliés dans la zone dangereuse , sont
également invtfés à faire de même. La muni-
cipalité de Linthal se mettra en rapport avec
les communes voisines pour recueillir les habi-
tants de la zone dangereuse.

On donne encore les détails suivants :
Suivant le rapport de M. Harry, ingénieur à

Berne et adj oint du directeur des services des
mesures, la vitesse du mouvement a plus que
doublé dans la zone d'éboulements. Suiv*mt les
estimations des géologues, 1000 mètres cubes
sont en train d'osciller. Alors que dans les an-
nées précédentes le mouvement atteignait 1 mm
par j our, il atteint auj ourd'hui 1 cm. Les géo-
logues et les experts ont vivement insisté sur
les dangers qu 'un tel mouvement fait courir à la
zone en question et ont recommandé aux auto-
rités de prendre les mesures de sécurité qui
s'imposent.

Mard i matin, les premières mesures d'évacua-
tion ont été prises. Le professeur Staub, l'un des
experts géologues, a déclaré que le mouvement
au Kilchenstock avait pris une rapidité analo-
gue à celle qui précéda de quelques semaines le
mouvement du Monte Arbino.

Il pleut très fort
L'évacuation de la partie du village située sur

le versant droit de la ligne a commencé hier
aprè s-midi et se déroule conformément aux or-
dres de la municipalité. Les évacués sont logés
dans les villages de la vallée, s'étendant jus-
qu 'à Glaris, ainsi qu 'à Braunwald. U pleut très
fort dans les montagnes.

Suite des grosses pluies
Sous la menace d'un éboule-

ment à Linthal

LUGANO, 21. — Mercredi, en clôturant les
débats du pr ocès Bassanesi, le président de la
Cour p énale f édérale annonçait que la proc lama-
tion du jugement aurait lieu le vendredi à 15 h.
IM Cour n'a p u terminer ses travaux que f ort
tard dans la soirée de jeudi ; il est par consé-
quent imp ossible que la p iiblication du jugement
dont le texte doit être communiqué intégrale-
ment pu isse avoir lieu vendredi. Aussi la pro-
clamation f ixée  à 15 heures aujourd'hui est ren.
voy ée â samedi à une heure encore non f ixée.

Papastratidès rengagé!
GENEVE, 21. — Alors qu'on le croyait enga-

gé à l'Olympic de Marseille, Jean Papastratidès
est à Genève et reprendra dès dimanche, contre
Servette. son poste d'arrière gauche aux côtés
de Bovy. Sa qualification a été communiquée
mercredi soir à l'U. G. S.

Le populaire <- Papa », qui mena comme ca-
pitaine son équipe à la conquête de la Coupe
suisse, renforcera considérablement la brillante
équipe des violets.

L'affaire Bassanesi
Le jugement sera prononcé samedi

M. Surîius prononce un discours
En Suisse : Menaces d'éboulements à Linthal

L'opposition exploite l'affaire Oustric

Vendredi sera un iour décisifi
pour M. Tardieu

PARIS, 21. — Jeudi encore, toute la vie p ar-
lementaire s'est concentrée dans les couloirs de
la Chambre. C'est l'aff aire Oustric qui f aisait
l'objet des conversations et des commentaires,
écrit le corresp ondant de la « Gazette ».

La commission du règlement chargée d'exa-
miner les demandes a décidé, p ar 16 voix contre
12, de recommander à la Chambre l'adop tion
d'un p roj et d'enquête. Jusqu'alors on a eu l'im-
p ression que M. Tardieu s'opp oserait à la créa-
tion d'une commission d'enquête et qu'il n'hési-
terait pas à app uy er son ref us de la question de
conf iance.

La décision de la commission du règlement
est signif icative. L'émotion causée p ar les der-
niers incidents p olitico-f inanciers p ourrait avoir
de f âcheuses rép ercussions électorales p our la
maj orité dans le cas où elle suivrait le p résident
du Conseil, comme elle le f ai t  avec une évi-
dente bonne volonté et quelquef ois contre ses
p rop res sentiments.

Dans l'af f a ire  actuelle, le cas de conscience se
p oserait p our elle avec une f orce telle qu'il n'est
p as sûr que M. Tardieu aurait l'avantage.

Le vote de la commission du règlement va-
t-il modif ier l'intention qu'on lui p rête. 11 con-
vient, en outre, de souligner l'attitude da group e
des républicains de gauche auquel app artient le
pré sident du Conseil et qui est intervenu aupr ès
de lui af in de le dissuader de p oser la question
de conf iance contre la commission d'enquête.

On aff irme que M. Tardieu rf a p as donne de
rép onse à la délégation de son groupe. Tout
p orte à croire qu'il ne f era connaître sa décision
qu'au moment du vote et suivant les conditions
dans lesquelles le débat se sera engagé. En sup -
p osant que ce débat ait lieu vendredi, comme
on le p ense, le sort du ministère se j ouera dans
une atmosp h ère de f ièvre pe u commune, car,
rarement, les circonstances auront été si f avo-
rables à ses adversaires qm esp èrent le con-
cours d'une p artie de la maj orité gouvernemen-
tale.

M. Oustric est inculpé d'escroquerie
et de hausse illicite

Le j uge d'instruction a convoqué j eudi ma-
tin M. Oustri c, qui s'est présenté à son ca-
binet à 9 heures. A la suite des plaintes dépo-
sées contre lui , le juge d'instruction a inculpé
le financier d'escroquerie et de hausse illicite.

Le financier Albert Oustric a été inculpé aus-
si de cotations fictives au suj et de l'affaire
Maixandeau-Rocherte. L'enquête vient d'établir
que les personnes inculpées dans d' affaire sont
Oustric , Bedel et Marnier , qui avaient vendu
à Maixandeau-Rochette des actions et lui
avaient fait remettre des ristournes.

Le match de boxe Paolino-Carnera renvoyé
BARCELONE, 21. — La Fédération de boxe

a annoncé que le match Paolino-Carnera , qui
devait avoir lieu le 23, a été aj ourné sur l'ordre
du gouverneur civil, estimant qu'un grand ras-
semblement de public n'est pas opportun dans
les circonstances actuelles.
A Lyon on dégage le corps du capitaine Rochat

LYON, 21. — Hier, à 21 heures 45, le corps
du capitaine de pompiers Rochat a été dégagé
au pied du vieux mur du cloître Saint-Jean. L'é-
motion est grande parmi les sauveteurs et sur-
tout parmi les sapeurs-pompiers .
!J^> Le roi des bandits américains Capone

aurait été arrêté à Chicago
CHICAGO, 21. — Le bruit court que le fa-

meux chef de bande Aï. Capone, qui figurait en
tête de la liste des ennemis du public, avait été
l'obj et d'un mandat d'arrêt et avait été arrêté,
hier, dans un quartier de l'ouest de la ville. Son
homme d'affaires. M. Nasch , a reconnu qu 'il
avait reçu la nouvelle non confirmée de ce
bruit, qu 'il cherchait à faire confirmer par la po-
lice on le service des attorneys.

Le roi Hussein n'est Pas mort
LONDRES, 21. — L'Agence Reuter déclare

apprendre officiellement que la nouvelle de la
mort du roi Hussein est inexacte et que l'état
de santé du roi est touj ours sans changement.

On ne peut pas dire que l'ex-roi Hussein
est « un mort qui se porte bien », puisqu 'il est
complètement paralysé et qu 'en raison de la
gravité de son état , son fils Fayçal s'est rendu
à son chevet. Mais c'est la seconde fois qu 'on
lance à tort la nouvelle de sa mort. Déjà, le 22
août 1918. le « Vakit » j ournal de Constantino-
ple, avait imprimé son oraison funèbre et l'in-
formation avait été reproduite par les journaux
européens !

Que se passe-f-ïl en Espagne ?
Veille de coup d'Etat — République

ou dictature T

PARIS, 21. — D'après l'«Oeuvre», le roi
Alphonse XIII aurai t convoqué, avant-hier
soir, au palais royal le général Nolla, directeur
de la Sûreté générale, et aurait convaincu le
général de la nécessité de s'entremettre Pour
la constitution immédiate d'un directoire mi-
litaire, qui comprendrait le général Martinez
Anido, ministre de l'intérieur sous Primo de
Rivera, le général Saro, qui fit également Par-
tie du premier directoire et le général Barre-
ra, qui fut capitaine général de la Catalogne,
sous Primo de Rivera.

En apprenant cet entretien, Je général Beren-
guer se serait rendu au Palais royal, d'où il
en serait sorti assez ému. Ce serait à la suite
de cet entretien que le général Berenguer au-
rait fait les déclarations aux journalistes au
cours desquelles 11 a dit notamment qu 'il avait
l'intention de gouverner ronformément aux
lois et que si cela ne suffisait pas, 11 n'en se-
rait pas responsable. Le correspondant à Ma-
drid du «Corriere délia Sera» reproduit les
bruits répandus mardi soir dans la capitale es-
pagnole, suivant lesquels on préparerait un
coup d'Etat républicain avec l'appui de la gar-
nison.

Barcelone est calme
Le ministre de 1 intérieur a déclaré aux

j ournalistes qu 'il avait reçu de bonnes nouvel-
les de Barcelone. 700 ouvri ers ont repris le
travail au port , les tramways et les autobus
circulent normalement. Questionné par les j our-
nalistes, il a annoncé que la tranquillité à Ma-
drid est complète.

A Séville .le travail reprend
A Séville, le travail a repris partout , les tram-

ways et les taxis circulent. Le gouverneur a
déclaré que les responsables de la grève au-
raient à répondre de leurs agissements. 14 ar-
restations ont été faites au cours du conflit.
L'université est touj ours fermée.

Six nouvelles banques américaines
ont fermé

NEW-YORK. 21. — On mande de la Caroline
du Nord que six nouvelles banques se sont fer-
mées, quatre dans l'ouest de l'Etat, dont le ca-
pital totalise 18 millions de dollars, et deux
de moindre importance à Louisville.

Des événements graves en Espagne

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Conseil général.

(Corr. part.) — Dans sa séance de jeudi soir,
le Conseil général a ratifié le contrat d'emprunt
passé avec la B. C. N. pour un montant de deux
millions, à 4 V* %. De son côté, le Conseil d'ad-
ministration de la dite Banque, dans sa séance
de mercredi , a sanctionné l'opération en ques-
tion.

Le Conseil général a ensuite voté l'agrégation
de sept personnes et la naturalisation de deux
autres.


