
L'engorgement du marché dn blé
Chronique économique

La Chaux-de-Fonds , le 22 novembre.
Il y a trop de blé, comme il y a d'ailleurs

trop de caf é, de sucre, de caoutchouc, de laine,
de cuirs, de p étrole, de métaux, etc.

Et il s'ensuit que les p rix de ces p roduits dé-
gringolent.

Le blé se payait d Chicago 1 dollar, 18
(ir. 6.26) le boisseau l' an dernier. It ne v\aut
p lus que 70 cents (f r .  3.50) .

Quelles sont les causes d'une p areille dé-
chéance ? Déchéance bien digne de retenir l'at-
tention, p uisque les producteurs de blé consti -
tuent une clientèle imp ortante . Elle chif f re  en
ef f e t  p ar plus ieurs dizaines de millions de têtes
p our les seuls p ay s d'outre-mer, grands con-
sommateurs de p roduits f abriqués. Un manque
à recevoir ou à gagner de leur p art af f ecte  im-
médiatement leurs prop res usines, comme aux
Etats-Unis, ou celles de l'Europ e.

La crise actuelle se relie étroitement à la mé-
vente dont souff rent les blés exotiques, en p ar-
ticulier ceux des Etats-Unis, du Canada, de
l'Argentine, des Indes britanniques et de r Aus-
tralie, seuls p ay s susceptibles de combler le dé-
f icit de l'Europe.

Les causes d'une p areille situation p euvent
se ramener aux chef s suivants :

Surp roduction, réapparition à l'exp ortation
des blés russes, réduction de la consommation.

Passons en revue, p our commencer, les p rin-
cip aux f ournisseurs d'excédents.

Aux Etats-Unis, la camp agne de 1929 f it res-
sortir un invendu de 69 millions de boisseaux.
Ce stock f ut retiré du marché par une compa-
gnie de stabilisation, créée p ar le gouverne-
ment. Elle p ay a le boisseau un dollar 18 et s'en-
gagea à ne rien vendre tant que la récolte de
1930 ne serait pas liquidée.

Or, la récolte de 1930 f ut p lus  f or te  que celle
de 1929, parc e que te temps f ut meilleur et les
ensemencements accrus, en dépit des conseils
donnés par le Farm Board.

A f in  juin 1930, le report des blés invendus
chif f ra i t  p ar 57 millions de quintaux, plus qu'en
1929.

Avec les 69 millions de boisseaux ci-dessus,
on se trouve donc en p résence d 'un stock con-
sidérable, qui retentirait douloureusement sur
l'économie américaine, si la récolte du maïs
n'avait été f ortement déf icitaire. Le blé sera
substitué au maïs dans l'alimentation du bétail,
mais U n'en restera p as moins un excédent de
10 millions de quintaux.

L'intervention de la Comp agnie de stabilisa-
tion coûtera gros au gouvernement. A la bais-
se d'un dollar 18 à 70 cents par boisseau, il f au-
dra aj outer les f rai s  de magasinage, d'assuran-
ces et d'intérêts.

Au Canada, les cultivateurs vendent leur ré-
colte à un Pool (coop érative) , qui stocke dans
des elevators. Il verse â la livraison une certai-
ne somme p ar unité, et p aie le solde au p rora-
ta des cours. En 1929, le Pool se trouva en pré-
sence d'un invendu de 29 millions de quintaux,
qui s'est enf lé de 8 millions en 1930. Il f ut  obli-
gé de réduire ses avances d'un dollar à 50 cents
(fr. 2.50) p ar boisseau.

Ce p rix est loin de donner satisf action à ses
adhérents, qui vendent une p artie de leur ré-
colte au commerce libre, malgré leurs engage-
ments.

Si les Etats-Unis et le Canada p ossèdent une
organisation bien outillée en elevators et en
moy ens f inanciers, il n'en est p as de même en
Argentine, où la dép ression actuelle retentit p lus
p éniblement. Le gouvernement a étudié la pos-
sibilité de f aire intervenir la Banque nationale,
af in d'éliminer les intermédiaires et d'assister
l'agriculture, lourdement endettée.

La récolte s'annonce très belle. Si rien d'im-
pr évu ne se p roduit j usqu'à la moisson, qui se
f era à f in novembre-décembre, l'Argentine dis-
p osera d'un surp lus exp ortable de 50 à 60 mil-
lions de quintaux, contre 23 l'an p assé.

C'est pendant la guerre que l'Australie s'est
mise à exp orter du blé, surtout en Grande-Bre-
tagne. Il en valait la p eine, malgré les gros f rais
de transport, les p rix étant hauts. Dès lors, les
conditions ont changé.

La récolte de la f in de 1930 — nous sommes
dans l'hémisphère sud — s'annonce comme de-
vant battre tous les records. Elle atteindra une
soixantaine de millions de quintaux.

Un p roje t de po ol obligatoire f ut rej eté p ar le
Sénat.

Les Indes britanniques enregistrent égale-
ment un excédent assez considérable.

A l'excep tion de tout autre exp ortateur, le
marché mondial est donc f ortement engorgé. Le
vase où s'app rovisionne l'Europe déborde d'un
nombre resp ectable de quintaux. Et il ne f aut
p as oublier que notre continent est po ur ainsi
dire le seul p reneur des surp lus disp onibles sur
le marché extérieur.

A cette p léthore vient s'ajo uter l excédent de
p ay s qui s'étaient ef f acés  j usqu'ici : la Russie,
la Roumanie, la Yougoslavie, la Bulgarie. Pen-
dant la guerre, leur p lace avait été p rise p ar
les p ay s exotiques, chez lesquels les surf aces
emblavées f urent augmentées, ainsi que les
moy ens de culture.

Ils ont repr is leur p lace au soleil de l'expor -^
talion.

On estime que l'U. R. S. S. sera en mesure de
livrer en dehors de ses f rontières quelque 30
millions de- quintaux. Déjà l'Allemagne, l'Italie
et l 'Angleterre ont acheté, du ler août au 6 no-
vembre de cette année, p lus de 12 milUons de
quintaux.

La question n'est p as de savof r comment les
Soviets alimentent leur exportation. Serait-ce
en réduisant à la f amine les p ay sans, ou du lait
d'une culture mieux conduite ? On ne le sait p as
exactement, bien que des connaisseurs p réten-
dent que la camp agne de 1930 a bénéf icié des
machines agricoles achetées aux Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit, l'app ort soviétique, avec
ou sans dump ing, rep résente p rès de la moitié
du surp lus exp ortable des p ay s exotiques.

Il f aut y j oindre les disp onibilités des Etats
danubiens, chez lesquels la récolte de 1930 a dé-
p assé de 10% celle de 1929.

En résumé, le surp lus mondial exp ortable at-
teint p our 1930 un total de 320 millions de quin-
taux, tandis que les besoins des p ays déf icitaires
se limitent à 200 millons. C'est une quarantaine
de millions de p lus que l'an dernier.

La consommation, d'autre p art, diminue dans
tous les p ay s gros mangeurs de p ain. L'Institut
international d'agriculture attribue ce recul à
l'abaissement de la qualité de cet aliment dep uis
la guerre, aa changement de régime des p op u-
lations europ éennes, qui consomment p l us  de
viande et de légumes.

Quels remèdes f aut-il entrevoir ?
M. Goldschmid, prof esseur à l 'Ecole f rançaise

de meunerie, p réconise la réduction des ense-
mencements, de f açon générale, j usqu'à ce que
les stocks reportés à la f in de chaque campagn e
se soient résorbés. Mais il ne suf f i t  pas de dire
à un p roducteur, aj oute-t-il , qu'il doit diminuer
ses ensemencements : U f aut p ouvoir lui con-
seiller de cultiver d'autres céréales. D 'un autre
côté, chaque p ay s attend que le voisin com-
mence. En Argentine, en Australie, aux Etats-
Unis, la sup erf icie emblavée f ut sensiblement ac-
crue de 1929 à 1930, malgré les conditions dé-
f avorables du marché.

Un autre remède consisterait à augmenter la
consommation du blé dans les p ay s de l'Extrê-
me-Orient.

M. Goldschmid craint que la p ériode de baisse
ne p ersiste et ne s'accentue encore p endant
quelques années, à moins que les f orces de la
nature, se substituant aux ef f or t s  inf ructueux
des hommes, ne viennent rétablir l'équilibre en-
tre la p roduction et la consommation p w l'a-
moindrissement ou la destruction de quelques
récoltes.

Persp ectives pe u encourageantes, qui se pa-
rallêlisent avec d'autres dans le domaine des
p ro'duits agricoles et des matières brutes.

Henri BUHLER.

Des lettres de la reine Victoria
et de i'ex-kaiser
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Documents inédits

Un nouveau volume de lettres de la reine Vic-
toria (le premier de la troisième et dernière sé-
rie) vient de paraître à Londres. Le premier
chapitre concerne «l'année 1886 et permet ae
constater la grande intimité existant entre lord
Salisbury et la reine, qui était l oin d'avoir la
même sympathie pour Gladstone avec qui elle
échangea ensuite des lettres d'un ton moins fa-
miiiieir. Plusieurs lettres sont adressées à lord
Rosebery, ministre des affaires étrangères, puis
des lettres confident ielles à lord Goschen.

Le second chapitre donne les impressions de
la reine Victoria sur son jubilé (elle échangea
à ce propos une correspondance avec le pape
Léon XIII , qui célébrait à la même époque son
jubilé sacerdotail).

Les chapitres de 1888 et 1889 contiennent plu-
sieurs lettres de Guillaume II à sa grand'mère;
ces lettres ont été publiées avec le consente-
ment de l'ex-kaiser. Le monarque qui venai t
d'arriver au pouvoir souhaitait, à cette occa-
sion, se rendre officiellement à Londres ; mais
les négociations furent assez délicates, en rai-
son des mauvais rapports existant entre Guil-
laume II et sa mère, ainsi que la froideur Que
le futur Edouard VII témoignait au nouveau
kaiser. . .

Les pis tyrannies de l'Etat- Cïvil
Défense de s'appeler Hélyett I

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 21 nov.
Heureux pères, lorsque, flanqués de deux té-

moins, vous vous rendez , joyeux et fiers au
bureau de l'Etat-civil pour déclarer la naissan-
ce d'un héritier ou d'une héritière , gardez-vous
de choisir au nouveau-né des prénoms trop
originaux.

La loi, qui commence à veiller sur nous dès
l'heure de notre naissance, la loi tutélaire a
horreur de l'originalité.

Ces j ours derniers , dans une mairie pari-
sienne, on empêcha un père d'appeler sa fille
Hélyett.

Ce prénom, sans doute , est de consonnance
anglaise ; mais il a été popularisé par une opé-
rette bien française... N'empêche qu 'il .n'est pas
orthodoxe.

Or, de par la loi , il y a des noms orthodo-
xes et des noms qui ne le sont pas.

Le choix d'un prénom n'est donc pas de ce
qu'un vain peuple pense. Et il est indispensa-
ble d'avoir au moins un prénom sinon on s'ex-
pose à toutes sortes d'ennuis.

Mais pourquoi , me direz-vous, un père n'a-t-
il pas le droit de prénommer sa fille Hélyett!..

Pourquoi ?... Parce que la loi de Germinal
an XI, qui règle la question des prénoms, et qui
est touj ours en vigueur , ne le permet pas.

En voici le texte, au surplus :
¦xLes noms en usage dans les différents ca-

lendriers et ceux des personnages connus de
l'histoire ancienne pourront seuls être reçus
comme prénoms sur les registres de l'état-civil
destiné à constater la naissance des enfants , et
il est interdit aux officiers publics d'en admet-
tre aucun autre dans leurs actes. »

Telle est la loi. Maintenant , il faut vous dire
que pour faciliter aux fonctionnaires des mai-
ries le contrôle des prénoms autorisés par la
loi, l'ingénieuse administration a mis à leur
disposition un répertoire copieux où se trou-
vent réunis trois mille sept cent cinquante
noms choisis — oh ! oui , choisis ! — où les pa-
rents, embarrassés pour prénommer leurs re-
j etons, peuvent trouver des inspirations.
L'auteur de ce travail semble avoir pris à tâche

d'y accumuler à plaisir les noms baroques. On
y trouve , pour les filles , Agripp ine , Anastasie ,
Austreberthe , Cunégonde , Doctrovée , Eusébie,
Herménégilde, Pétronille , etc.. Par contre, on
n'y trouve pas Hélyett... Et voilà pourquoi un
père parisien fut empêché, ces j ours-ci, de
donner ce nom à sa fille. L'employé de la
mairie , s'en rapportant strictement à sa «No-
menclature des prénoms baptismaux », n'y
ayant pas trouvé ce nom, refusa de l'inscrire.

Cette loi bizarre fait naître parfois des in-
cidents les plus comiques.

J aî connu , naguère , dans une petite ville de
province , un brave homme qui se piquait d'ê-
tre «voltairien» . En ce temps-là, tous les es-
prits forts se disaient , voltairiens , sans bien
connaître , toutefois , l'histoire de Voltaire. On
les eût sans doute , fort ébahis si on leur avait
dit qu 'en son vivant , Voltaire était , comme il
appert de sa correspondance , l'infatigable bien-
faiteur de tous les petits curés de France et de
Navarre.

Bref , notre homme „ était « voltairien ». Vol-
taire était son dieu, si tant est que l'implacable
matérialiste qu 'il était eût pu jamai s admettre
un dieu . Et. conséquent avec lui-même, le j our
où il eut un fils , il prétendit l'appeler Voltaire.

— Mais, lui dit l'employé de la mairie qui re-
cevait sa déclaration , vous ne pouvez donner
ce nom à votre enfant.

— Et pourquoi ?
— Parce que ce n'est pas un nom de calen-

drier.
— Je m'en moque de votre calendrier ! Je

veux appeler mon fils Voltaire, j 'en ai bien le
droi t , ce me semble.

— Non , vous n'en avez pas le droit.
— Je n'en ai pas le droit ?.... Et qui est-ce

qui s'y oppose, s'il vous plaît ?
— La loi.
— La loi !...
Notre homme songea choir de surprise et d'in-

dignation.
Mais, déj à , l'employé avait ouvert son code et

lui lisait le texte de Germinal , cité plus haut.
— Voilà, lui dit-il, en refermant son livre.

Vous pouvez appeler votre fils Timoléon , Fia-
cre, Andoche, Modéran, Hilarion . Amour, Sa-
turnin ou Sosthène, à votre choix; ce sont des
noms du calendrier grégorien... Vous pouvez
également le nommer Thermidor, Octodi , Ger-
minal , Montagnard , Sans-Culotte, lui donner un
nom de fruit , d'instrument , aratoi re ou de légume,
tout cela est permis par le calendrier républi-
cain... Vous poluvez l'appeler encore Brutus,
Epaminondas, Thiémdstocle, Néron, Tibère Or-

phée, Laïus ou Aimphictyon : ce sont des noms
de l'histoire ancienne... Mais vous ne pouvez
pas l'appeler Bayard, Duguesclin, Richelieu,
Colbert. Turenne ou Cambronne... Tout ça, c'est
de l'histoire moderne. Quant à Voltaire ,

^ 
ce

n'est même pas de l'histoire , c'est de la littéra-
ture. Par conséquent , vous ne pouvez pas rap-
peler Voltaire.

Le malheureux père était abasourdi.
Ce que voyant, l'employé lui passa sa « No-

menclature des prénoms baptismaux », et notre
homme, aidé de ses deux témoins , se mit à en
feuilleter fiévreusement les pages. Mais il faut
croire qu 'aucun des prénoms recommandés par
l'administration ne lui convenait , car il n'arri-
vait pas à prendre un parti .

— C'est bien malheureux , dit-il à l'employé en
lui rendant son livre, moi qui aurais tant voulu
appeler mon fils Voltaire.

— Eih bien , si c'est un nom de ce genre-là
qui vous plaît, pourquoi ne l'appelez-vous pas
Clotaire ?

— Clotaire ?... Qu'est-ce que c'était que ce
Clotaire-là ?... C'était-il un pur, un rouge com-
me Voltaire ?

— Mais certainement, répondit l'employé,
pour dire quelque chose.

— Alors, ça va !...
Et l'enfant fut prénommé Clotaire.
Il n'en fut pas plus fier pour ça.

Ernest LAUT.
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J ignore ce qu 'ont pensé les lecteurs des jour -

naux politique» eit non-politiques du canton en
s'ingurgitant la semaine dernière les pages entières
de comptes-rendus du Grand Conseil; mais je m'en
voudrais de ne pas dire ce qu'en pense un simple
contribuable.

C'est que, à quelques honorables tixœptions
près et malgré tout le respect qu 'on doit au régime
parlementaire et à la démocratie, ces interminables
palabres manquent profondement d'intérêt et de
charme. Le plus souvent la question posée pour-
rait être résolue en un rapide échange de vues.
Au contraire, chacun en profite pour prononcer des
harangues, où l'on vante à qui mieux mieux sa mar-
chandise, ses principes, sa perspicacité, tanrj is que
les voisins placent aux bons endroits quelques in-
terruptions joviales ou méchantes, qui ont pour ef-
fet de faire rebondir le débat comme une balle de
caoutchouc. Le duo entre la droite et la gauche est.en effet , un continuel exposé de doctrine qui se
termine chaque fois par le refrain connu, entonné
en choeur : « Prenez mon ours, c'est le meilleur ! »

Je n'ai nullement l'intention de porter atteinte à
la sacrej -sainte dignité parlementaire. Mais j e m'en
voudrais de ne pas signaler à nos aimables dépu-
tés que le peuple préfère encore les actes aux dis-
cours et qu 'il ne considère pas le Parlement canto-
nal comme le haut-parleur obligé des partis.

Que les démocrates sincères y prennent garde !
Le jour où le Grand Conseil ne sera plus qu 'une

parlotte, beaucoup de lecteurs tourneron t la page
rien qu 'à apercevoir la pointe des tours du Châ-
teau...

Sans compter que les contribuables — qui ont
déj à assez à faire à boucher les trous de la Canto
-— trouvent qu'une éloquence à 2000 francs par
jour est un peu chère !

Le père Piquerez.

Le paradis Indésirable
Au cours d'un récent débat à la Chambre

française , M Cachin avait fait à la tribune un
tableau enchanteur de la prospérité de la nou-
velle Russie. On y vivait dans l'abondance et
aucun peuple ne connaissait dans le monde une
plus heureuse situation économique.

— Si là République des" Soviets est le para-
dis, interrompt un député, pourquoi n'y allez-
vous pas ?

Alors l'orateur communiste de riposter :
— Personne n'est revenu du paradis.

Le terrien à qui on ne le fait pas
Un vieux fermier , qui vient pour la première

fois de sa vie à la mer et ignore tout de la ma-
rée, remarque une barque au milieu de la plage.
Avisant un pêcheur qui passe, il lui demande :

— Comment faites-vous pour amener cette
bar que à l'eau ?

— On ne l'amène pas jusqu 'à l' eau, répond le
pêcheur; c'est l'eau qui vient jusqu 'à elle.

— Non, mon ami, ça ne prend pas, répond le
paysan avec un sourire malin. Je suis peut-être
de la campagne; mais j e ne suis pas encore as-
sez naïf pour gober celle-là !

ÉO M O S

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
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EXTRAITS DE MALT du Dr. WANDER:
par, contre les rhumes et bronchites, §
à l'iodure de fer, contre les maladies scrôfulëùses,
au chlorhydrophosphate de chaux, contre le rachitisme.
au pyrophosphate de fer , contre l'anémie, la chlorose, etc. i
au bromure d'ammonium, contre la coqueluche, <j jj
aux glycérophosphates, contre les dépressions nerveuses. —
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On cherche pour
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plusieurs cuisinières , servantes et femmes de chambre. Voya-
ge payé et permission procurée par W. REBSAMEN.
agence, BALE , Nauenstrasse 9. 11118 H IH403

tai ii île ISé
présentant bien , de toute confiance, expérimentée, parlant
les 2 langues , cherche place de suite ou 1er décembre.
S'adresser rue du Parc 32, au ler élage. 17245

Sténo-Dactylo
employée, correspondant couramment en français et en
allemcind, si possible en anglais ou italien , au courant de tous
les travaux de bureau , est demandée pour de suite. —Adres-
ser oITres écrites aux Ets. A. Moynet S. A., rue du
Nord 87. 17297

Pool* cas imprévu, à looer de suite ou date s c o n v e n i r

On npparfement moderne Chauffé
de 2 pièces, bains installés, eau chaude, concierge. Ainsi qu'

Un npsartement moderne Chauffé
de 4 pièces, bains installés, eau chaude, concierge, etc. ifioûti

S'adresser au bureau H. Bi^ri 4 frère, rue du Nord 183a.

Il LOUER
pour lout de suite ou époque à convenir le m»«j a«eiii Rne
<i« la i tu lune» 5, avec ou sans appartement dans la mai-
son. — S'adresser a Gérances <& Contentieux S. A.,
Rue l.éopold- Hoberl U 16627

ML. 1_0"WL«»M.*
Rue Neuwe 11, ler élage
Bel appartement de 7 pièces, au soleil , chambre de bains, grandes
dépendances. — S'adresser à la Société de Banque Suisse
rue Léopold-Robert 10. 17109

IllHBllPBBît A vendra bonne
JJUlBItLIlB. jument  portante.
— S'adresser chez M. Fritz Brecb-
buhler , rue du Commerce 83:

, 17-228

fhûlfsl A ven tre , tuuie
«llCVdli d' emp loi , un bon
cheval de 11 ans , bon pour la
course et le trait. — S'adresser à
M. Daniel Geiser , Les Bulles 9.

17W21

Musiciens. FJsssiï i
pour lu 1er ei 2 janvier . — S'adr.
a M»» Huguenin, rue «le *
Granges ». 17213

Faf llflIMSif1 Sl'Perbe Rranio-
L$»IIUllSglf« phone suisse,
baliu i sculplé. à vendre ou »
échanger contre des montres. Prix
avantageux. 17212
S'ndr. an bnr. de l'elmpart lal»

A VPIIelirP jeune enien
W CHUI C, berger, âgé de

8 mois , jaune et blanc. — S'adr.
G i b r a l t a r  17 172(19

IlnnPPnf î Jeune nomme
/l|f|91 CelUl. Intelligent, sé-
rail engage comme nickeleur-dé-
coraleur. — S'adresser à l'atelier
rue du Progrès 119. 32528

Peïif §©ca3 rur.-
tre pour le 30 novembre. — S'a-
dresser a M. Rodolp he Albr ecbt ,
rue Numa-Droz 145. 1720 1

Jazz-Dand àvecomp ,e.
neul Bonne occasion. — S ' adres-
ser Edition J. Cibolla, rue du
Puils  15. 170BH

A WPit9âlll*4> bonne machine
W CIlUI C, à écrire. Prix

165 fr. — S'aiiresser rue Numa-
Droz :'5. au 4me étage , à gauche,
de 9 il U h. le matin.  • 17044
M n̂o n̂^H»am ĤBMMM«

Horlo ger- outilleiir $?£he
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

I7ii7t i
lonno fl l lo 18an», cherciie place

UCUUC illlG, 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 M™" Anzola
rue du Progrès 13A, après 19 h

16412

Bonne Sommelière X ^entrée de suite. 17153
S'adr. an bnr de l'elmnart lal
Pj ll p sérieuse, connaissant le ser-
i l l lo , v j ce e( »ou8 j es travaux du
ménage, cherche place dans bon
Eesiaurant. 17301
S'a-dr an bnr. de t'elmpartiab.

On demande ESffî u.
nés, filles de cuisine. — S'adres-
ser Bureau de Placement , rue
Daniel-Jeanrichard 43, tel 22 950.

32S00

Commissionnaire. SUS
dée entre les heures d'école au
Magasin de fleurs , rue du Staml
6. 17049

tienne fille , -II^KMV
c o m p l a b i l i t è , est demandée. —
Offres manuscrites , avec référen-
ces, à Case postale 13787 ,
Ville. 32496
Vôna r tûPû  0° cherche pour le
fllCUdgBI G. ler décembre, pour
2 mois, ménagère sachant bien
cuire , si possible parlant un peu
l'allemand. 17056
S'adr. an bnr. de l'«Impart ial»

Commissionnaire. aXX
est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

17282

Â
lnnpn de suite ou époque u
lUUCl convenir , logement

d'une chambre et cuisine , hien
exposé au soleil. — S'adresser n
M Emile Jean maire , rue de la
Charriére 22. 16869

Appartement mCJ* CJ«.
2 ou 3 pièces et cuisine. Très bol-
situation près de la gare. — Of-
fres écrites sous chlfre X. SI.
32502 au bureau de I'IMPAHTIAL.

32502

A lnnon ruo du •*•>'«» 'M ,
IUU',.1 pour le ler lé-

vrier 1031, beau logement au
soleil , ae 3 chambres , cuisine,
déoendances. — S'adresser a
l'Elude de Me. Alfred Lœwer.
avocat , rue Léopold-ltobert 22

16354

Hf inar t  Charmant appartement
1/CUu.l L. n louer , une chambre
et demie , cuisine , bains, — S'a-
dresser de 10 à 4 h., rue de Tète-
de-Ran 25. chez M, Fischer . —
Môme adresse, meubles a vendre

17U45

Â lfiii pp de BU"° ûu p°ur ai)U*
lUUCl qu a a convenir , loge-

ment de 2 chambres , cuisine , au
Soleil. Visiter enire les heure s de
travai l , rue du Nord 45, au snus-
BQ I. 17058

1UUCI convenir , un logement
de 3 pièces el dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser n
M Emile Jeanrnalre, rue de la
Gharrière 23. 16868

A vendre une

maison
située dans le haut du Noirmont .
avec 10 arpents de bonne terre.
— S'adresser a M. Marc Beo-
ret , Noirmont 17916

A VENDRE
«Ians la légi on de «Morcelles
('ormonelrèe-he et Peseux.
belles nrcpricléHainsi qu'une
trentaine ele terrains A bà-
l ir  el vlj rnes. — S'adresser au
Bureau de Gérances t 11 Du-
buis, rue du Collège 12, Pe
seux. Tél. 34.13.

p 3103 H 16483

Offre spéciale
Menhles de réclame : 20 fau-

teuils . 6 divans , 12 dormeuses el
autres petits meubles. Chambre â
nanger et a coucher. Linoléum ,

;-«uis . «iescentes rie lits , etc.

Prix très intéressants
Visitez sans engagement. Kxpé-

litiou franco a toute localité. Joli
cadeau pour les fêtes.

Magasin «A l 'Avenir», rue
lu 'Jollè «>e4 \j n r .naux-de-Fonds.
t 'A lp phone 23 733 .7272

On désire acheter

1 PidÉ
neuchâteloise

Faire offres sous chiffre R.
B. 16943, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16943

On achèterait P 11 N

Bureau
ministre

peu usage, cnêne ou noyer. —
.Viresssr ofires sous chiffre I* 11
S . à l'uiili ixilas, Le ."Voir
mont  (Jura uernois). 1B967

On cherche et emprun-
ter, en ler rang, sur domaine
nien situé, avec de très belles
lorêts ,

35 i m Ir.
Ecriresous chiffre L.il. 172 00

au Bureau de I'IUPARTIAL . 17200

Soi ftSïïi
Fr.1Z.000.-
bonnes garanties, fons iniérêls .
— Offres sous chiffre B. IHÎtlg"!.
au bureau de I'I MPARTIAL . l/08'2

Fromage maigre
bon vieux.

Envoi de 5 kg. à fr. 1.40 le
kg. Envoi de IO kg. à fr 1.30 1«-
kg. Meule d'environ 11 kg à fr.
1.20 le kg.

Se recommande.
Jus. Wolf. fromage

COIItE,
Tél. 6,36. JH 35<i6 oh 16001

Â VP H fiPP lIne ')a 'ance nour or .
ICUUI C avec lanterne , prix

frs 30 ; une meule lap idaire . 1rs
20.—. S'adresser rue du Collège
27; 17048

Â u ar i r l p û  nemiuie neucuate-
ÏCUU1C |0i se ,20' » ans). 32503

8'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

Pfllir 3fi fP a Vendre, un su-
i uti l uu i l . ,  perhe manteau
neuf , pour demoiselle , entière-
ment doublé , avec f ourrure.  —
S'adresser rue Jacob-Brandt 91
au rez-de-chaussée, entre 5 e: fi h

32M7

ApMrripnn "H erfel,i »- 3 ran-ftbl /d lU CUU R ées, 16 basses, à
vendre. Eventuel lement  on échan-
gerait contre clarinette en do.
— S'adresser chez M. H. Bonr-
i;eois. rue des Fleurs 34 1716"'

T O  D A vendre 2 accumula-
. L>. T. teurs Oerllkon 80 e;

40 volts , 20 amp ères-lieure, en
très bon état , prix exceptionnel
— S'adresser le soir , chez M. H
Bourgeois, rue des Fleurs 34.

1716fî

Chaises antiques à ^"fe
*î'ad. an bnr. de l'clmpartial

On cherche à acheter ^ mV !
lieu en bon élal . crin animal. -
Offres écrites sous chiffre W
Il 17065, au bureau de I'IM
PARTHL . lTOt'f-
mmmmmmÊsmaaa ^^OÊm ^mBBsm

Bon
BonMnlier

et même très bon chauffeur, cher
ehe place dans lioucherie- t^har -
culerie. — Ecrire sons chiffre P
1117 P.. à Pi i l i l ic ims . l»or
renlruy P-l l  17-P I707;i

Bon coupeur
de Balancier») cherche place
ou travail â domicile. — Offre»
écrites sous chiffre S. I). 17008
au bureau de I'IMPARTIA L. 170U8

Employée
de Dorcaii

sténo-dacty lo est demandée par
un bureau d'affaires , de la vi l le
pour remplac-ment pendant 2 à
3 mois — Faire offres écrites
sous chiffre R. B. 1718S au bu-
reau de I'IMPARTIAL l/ I SH

Qui occuparsil
jeune homme , possédant bonni
insiruciion générale, actif et de
louie confiance . Eveniuellemeni
lerait petit apprentissage. — Fui
re offres sous chiffre SI. C. 17205
au bureau da I'IMPARTHL . 1721)5

Termineurs
â'/e à N'/4 cylindre , sont priés d'à
Iresser ollres , avec prix , à ("aue
poHlale 10314. La Chaux-
de Fonde*. 32531

LogemcfBf
«le 3 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains , est â
remettre de suile dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 89, au ler étage.

170S3

A remettre de suite ou à con-
venir , dans ville des bords du
Léman, un bon

iasai il Primeurs
Vins, Conserves Chiffre u'af-
faires prouvé et si tuation uni que
— Offres écrites sous chiffre P
B. 10818, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL lrj 8ll<

A louer
pour le 30 avril 1931, logement
«le 3 pièces et dé pendances , cham-
bre de bains installée , remis a
neuf , bien exposé au soleil, dans
maison d'ordre. — S'a»ir. rue d»
l 'Envers 35 au 1er élage. 16552

lire aiilapsu
à vendre

Travail pouvant se (aire à do
micile. Capital nécessaire frs
1000.—.Offres sous chiffr e K .
8. J70S1 au bureau de l'Im
partial 1708 1

A lnnpp pour lo *̂ avril 19 -̂lUUCl appartement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor éclairé dé-
pendances, plein soleil. — S'adr .
rue de la Charriére 85, au 1er
étage. 17089

Â lflHPP rue <lu PrOeT'è* &» rez-
1UUCI , dé chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de la Promenade 10, au
ler étape. 17111
fp ini 'PVll  * louer pour de suite
IlllJ lIClU. logement de 3 cham-
bres, '2me étage, rue du s tand  6
— S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant rue de la Paix 39. 17304

Â lf lHPP Pour le  ̂avril  ou
1UU01 époque â convenir.

beau logement de 4 chambres.
bout de corridor éclairé. — S'adr.
rue du Progrès 117. au ler étage.
a gauche, de 10 h. â midi 32536
T»»»!»— I.»I- mm, a || ||

nhf l tllhpp non meublée, chauf-Ulla l l lUI C fée, au soleil , est a
louer. — S'adresser rue Numa
Droz 14, au pignon , de 18 à 19 h

17157

Ph i m hp f l  ¦ueuu |e1' iiiueiieiiiiai:
•JUaiUUI C te , à louer a person-
ne solvaole et travaillant dehors
— S'adresser lue du ler Mars 16
au ler étage. 17197
f lh f lmh pp  A lo,ler » pour de
VUa tUJIC.  suite , jolie chambre
avec bonne pension. Chauffage
central. Piano. — S'adresser rue
de la Serre 33 au 1er étage 17191
f ihnmh pp A louer, pour le ler•JUulUUl C. décembre , chambre
meublée à monsieur honnête, tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue
A. -M Piagel 7. 2me élage. 32516

Pied -à-terre rn,i1eTndann,eublé '
S'ad. an bnr. de !'«Impartial»

17160
f i ham h pa meunlée est a louer a
UUCUIIUI C personne aolvable. —
S'adresser rue Léopold-Roben
120. au 4me élage. a droile. 172" 14

rhumliPû confortable , â louerllUdllIUi e, fr . 30 par mois ,
chauffée. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopold Robert 28
au Sme élage. 17005
P .h f lmhpp A louer , pies de laUllttllIUlC. Gare , une grande
chambre meublée, dans un inté-
rieur tranquille. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au Sme étage, à
aauche. 32514

f .hamhp o meublée à louer a ner-'JU d l l Ib l C Sonne honnête. Pr i x
modéré. — S'adresser rue de la
Charriére 35. au ler étage. 16977

P i h a m hPO *¦ louer , chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralilé. —
^adresser rue Numa-Droz 129
au 3me étage , à droite. 170W

n i n m hp o A louer , jolie cliam-
UlIttlHUIC. bre. an soleil , i per-
sonne honnête. — S'adresser rue
.Vuma-Droz 93. 3me élage. 17041

f lh a m h p û  A louer chambre
UlIdlllUI C. meublée , bien ex-
posée au soleil , à monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès 61. au rez-de-chaussée. 17051

flhamhp a A louer une chambre
UUaUlUl C. bien meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 128. au 2me étage, a droi-
le . 32194
f .hamhpp  A louer pour le tet
UUaiUUI G. décembre , jolie cham-
bre meublée et chauffée , quartier
des fabri ques. — S'adresser rue
les Entrepôts 23. 17074

Pihfl î i lhPP * 'oller - bien meublée ,
UliaUlUl c à personne de morali -
té, travaillant dehors. — S'aiires-
ser rue de la Charriére 13a. au
ler élage. 170?i4

i i f l f lmhPP A louer , une jolie
unailIUl D. chambre meublée , ai-
me au soleil, a une daui 6 seule.
Chauffage ceniral. — S'aiiresser
rue du Doubs 89, au rez-de-chaus-
sèe. 17210

'.hi mhm. A louer, jolie cham-
UlUlll lUI 0. bre meublée et chauf-
fée. - S'adr. rue de la Paix 41, au
rez-de-chaussée , à gauche? 17208

P.hamhna A louer petite cham-
¦JUdiHUl C. bre indépendante ,
meublée et chauffée. - S'adresser
rue du Progrès 4, au 2me étage, a
gauche. 17219

Phnnih pe O" demande à louer
UllalllUlC. une jolie chambre
indépendante et meublée. — Fa>
r« offre sous chiffre 408. PONI C
reHiunte. 32521

A UP flflPP divers obieis mobi-
ICUUI C, ij erfl en oon état :

machine è coudre , table à ou-
vrage. Sfcré aire , canapé, chaises ,
«otager à bois . 1 dit a gaz . 2 feux ,

batterie , table lino , lourneau in-
ext inguible , etc llaa prix. — S'a-
dresser, dès 20 h., Baau-Site 29,
au 2me étage. 17028

Â OûnfiPfl l '•' complot en bon
Il H u i t » , état, plumes vérita-

ble édredon , ainsi qu 'un potager
i gai. — S'adresser la matinée ou
le soir après 6 h., au Magasin de
Légumes, rue Nutna-Drox 117.
Téléphone 21.794. 17039

ANTIQUITÉS
Achat. Vente. i-> !ianire » de

Meuliles, Penâaîe s, Gravures, sîc
aux meilleures COntillioiiD, par

Maison sn^ oîaHt te
L> SCHNEIDER

Tél. 12 5U Keuehàlel Kvole 9
JH-268b N lt.157

^Vous trouverez en tout te
temps des

menuisiers,
scieurs

charrons I
au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places» de la
(« SVIiv.eiz. All»?citieinc
Volli N 7, e»ilesn ^ ». il Zo-
QiiK'iie. TiraK'O ga r a n t i :
85.600. tJ lôture dea an-
nonces : mercredi soir. Pre-
iii z garde à l'adresHe
exacte. 8139

reiiwiiiiiiiiii liniiB—ii—aamam
. '

M lapins
sont achetées aux nlus
hams nrix du jour. — CAN-
TON , rue Léopold-Roben &> .

i /7 ISKunmmmmu âmmu

P""" .¦Désirez-vous

n/lIGRIR
I

par un traiiement
simple et inoffensif^

Essayez

ADIPOSINE
I

qui constitue un trai-
tement sans danger
ni perte de temps et !

vous fera

imAIORIR
I e n  

peu de temps, fc
sans voua déranger
dans vos occupations.

Demandez

ADIPOSINE
à votre médecin.

Laboratoire Adiposine
¦ Dr HAFNER ¦

Plains 43 - YVERDOM
Prix : 6 BO le flacon
Dèooaitaire général :
Dr Toilette
Rue de la Fontaine

I Genève

JH 2,SM Y 14386

Corneille Leuba
se trouve a la lUSSl

Pharmacie BOUR QUIN
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Deux instantanés des troubles qui menacent uciuellemeni la péninsule

A Madrid , la f ou le  suit avec recueillement la dép ouille mortelle des ouvriers tués p ar la
po lice au cours des manif estations.

A Madrid également, le roi Alp honse XIII  p asse en revue les troup es chargées de maintenir
l'ordre et qui ne sont heureusement p as  intervenues.

L amoureux en isertes
Mo» conte»

L amour ? Monsieur, il peut naître, en nos
coeurs, alors que nous sommes trop j eunes pour
le comprendre. Voulez-vous que j e vous conte
l'histoire d'un petit garçon qui mourut d'amour,
tout comme le héros d'une histoire romantique,
plus stoïquement que Werther ?

C'était un de mes camarades de classe. Il
s'appelait Evariste Eermeron. Nous fîmes notre
première oommutnion le même j our. Parmi les
filles se trouvait Juliette Cernoix , ma j eune voi-
sine. Elle était blonde et pâle avec de grands
yeux mauves, des mains très fines et une voix
si douce que tous les mots sortant de sa bou-
che toute petite prenaient une vcnusté singuliè-
re. Sous son voile blanc, elle avait l'air d'une
j eune madone. Evariste tomba amoureux d'elle,
éperdumerot. A onze ans, oui, monsieur ! Oh ! de
grâce, ne souriez pas.

Il était maigre et lai d, ce petit Evariste. Il
avait le front soucieux, le regard étonamment
pensif, trop sérieux pour son âge. Sa figure lon-
gue et noiraude piquetée de taches de rousseur ,
avait une expression vieillotte et mélancoli que.
Ses yeux marrons, seuls, très grands et extra-
ordinairement ardents, étaient beaux, d'une
beauté tendre et souffreteuse qui faisait mal.

II venait souvent, le j eudi, jouer avec moi. I!
restait grave et silencieux , même dans les j eux
que j 'imaginais les plus délirants. Pourtant , i«.
s'émouvait parfois : ses j oues creuses, alors , de-
venaient roses et le beau feu de son regard res-
plendissant. Il ne savait pas, le pauvre gosse,
extérioriser ses pensées par des mots. Tout au
fond de son coeur brûlai t une flamme chaude
qu 'il voilait.

Je vous l'ai dit , monsieur : il aima Juliette du
j our qu 'il la vit, ses beaux cils baissés, émue et
recueillie et vêtue de blanc comme une mariée.
II ne la quitta point du regard. Et lorsqu 'elle
s'en alla , marchan t sagement à côté de sa mère,
Evariste, ingénument, tendit les mains vers elle,
comme s'il voulait la retenir. Et ses yeux bril-
laient si clair et son visage était si rose qu'il
en devenait beau. Il me sourit en silence, mais
d'un sourire si éloquent qu 'il était une, confi-
dence.

Ce fut chez mes parents qu 'Evariste revit Ju-
liette : la petite fille , que ma soeur aînée avait
prise en grande affection, vint se mêler à nos
j eux. Ce fut chez nous que le pauvre Evariste
commença à souffrir , d'un coeu r déj à viril. Oui
monsieur, dans les j eux les plus puérils, les plus
échevelés. Paradoxe apparent : nous jugeons les
j eux des enfants avec nos coeurs d'homme !
Mais les enfants qui j ouent sont très sérieux et
se passionnent à l'action plus peut-être que nous-
mêmes, dans les réalités de la vie.

Ah ! monsieur, peu combattit et quelque peu
taciturne, amoureux par surcroît et j aloux, en-
clin par ce fait à la maussaderie, vous pensez
si le pauvre Evariste tenait le beau rôle dans
nos parties ! Il ne s'occupait que de Juliette , et
nous nous faisions un malin plaisir de contrarier
ses projets.

— On j oue aux brigands ! m'écrias-j e. C'est
moi qui suis le gendarme :

— Non, répliquait faiblement Evariste. Jouons
à la famille... C'est moi le père et Juliette, la
mère.

Va te promener ! On j ouait aux brigands.
Juliette faisait le juge. Evariste la victime, en
sorte que, retranché dès les premières minutes
de la scène du monde, il n'avait même pas !e
bonheur de s'approcher de Jul iette, qu 'il cou-
vrait de regards hargneux, pendant qu 'elle ren-
dait sa sentence.

D'autres j ours, on j ouait à la guerre. Le tris-
te Evariste était, naturellement, l'ennemi qu 'on

écrasait , tandis que Juliette, ses boucles folles
couvertes d'un vieux képi, figurait à elle seule
le Orand Quartier Général : pour le vaincu, une
sorte d'Olymp e inaccessible , une fiction chimé-
rique. Et lorsque, au moment du départ, Evariste
serrait, en tremblant un peu, la petite main de
Juliette, il murmurait, les yeux humides et le
menton froncé :

— C'est assommant !... Quand on j oue, j e ne
te vois j amais !

Un j our, nous j ouâmes à la chasse. Evariste
fut évidemment voué au rôle des fauves impi-
toyablement traqués. Ce j our4à, il échut à Eva-
riste la faveur insigne d'être poignardé par
Juliette. Happé par nous, puis terrassé, traîné
dans la poussière, il vit s'abattre sur sa poitrine
!a menotte blanche de la petite fille, qui, bran-
dissait un coupe-papier. Il ferma les yeux, dé-
licieusement occis, et balbutia :

— Tue-moi pour tout de bon si tu veux !
La fillette se releva , un peu interdite, et ses

grands yeux mauves s'ouvriront plus grands.
Elle éclata d'un beau rire, et s'écria :

— Quel drôle de bonhomme tu fais !... Tu n'es
pas comme les autres !

Non, il n'était pas comme les autres, le petit
Evariste. Son étroite poitrine logeait un coeur
trop tendre, que personne ne sentait battre , et
oui le faisait souffrir

— Je suis plus laid , plus sot que tout le mon-
de, n'est-ce pas? bredouilla-t- il... Oh! dis-le , va!

La petite fille haussa les épaules et répartit ,
imperturbable , la lèvre un peu retroussée :

— Que veux-tu que cela me fasse ?
Il demeura pantois, tout prêt à pleurer. Puis

il reprit d'une pauvre voix étranglée :
— C'est vrai... j e te suis bien indifférent !...

Et moi , pourtant , je voudrais devenir ton mari ,
lorsque nous serons grands !

Elle ne répliqua rien , petite femm e déj à
«cruelle. Elle se contenta de rire sur un ton aigu.
Et j e vis, dans les yeux marrons d'Evariste ,
deux grosses larmes qu 'il refoula.

Les parents d'Evariste quittèrent notre pe-
tite ville pour s'établir dans le chef-lieu. Nous
apprîmes par un ami commun que l' enfant était
malade. Il toussait beaucoup et dépérissait à
vue d'oeil. Puis le temps coula , mit de nou-
veaux et minuscule s soucis dans nos vies d'oi-
seaux. Nous oubliâmes Evariste. Parfois , pour-
tant , tel ou tel j eu évoquait soudain son petit
visage brun , aux grands yeux de rêve. Et Ju-
liette avait son petit rire cruel.

Ce fut notre médecin, brusquement appelé er
consultation , qui nous apprit la mort d'Eva-
riste. Le pauvre enfant avait succombé à une
sorte de langueur assez imprécise . Le vieux
docteu r toussota , baissa la voix et demanda
d'un ton grave à ma mère :

« Quelle est donc cette Juliette de qui le petit
Evariste parlait sans cesse ? Fendant sa lon-
gue maladie , — je tiens ce renseignement de
mon confrère, son médecin traitant , — il n'a
cessé de l'appeler à son chevet. Un j our , ma-
dame, il a supplié ses parents à faire venir
Juliette. On l'a traité d'insensé, ou s'est retran-
ché derrière les convenances !... Ah ! madame,
il était pourtant bien mal , le pauvre petit ! »

Le médecin se recueillit une minute et re-
prit :

« Dans son délire, c'était le nom de Juliette
qui , sans cesse, revenait sur ses lèvres. C'est
ce nom, madame, qu 'il exhala dans son dernier
souffle... Le pauvre enfant est mort sans avoir
revu celle qu 'il aimait. Car il l'aimait , mada-
me, d'un immense amour d'homme ! »

Pauvre petit Evariste ! Son coeur mûr celait
trop de souffrances pour sa diétive po itrine
d'enfant...

Henri-Jacques PROUMEN .

p aroles f ranches
m

L'alcoolisme et la mission de la femme
De tous temps, dans l'histoire du monde, les

femmes ont eu pour mission de consoler et de
réconforter. Ce sont des femmes qui se sont
élevées contre le fléau de l'esclavage par
exemple, et contre celui de l'immoralité. Auj our-
d'hui , en pensant au fléau social de l'alcoolis-
me, qui dépasse en conséquences désastreuses
tous les fléaux, que pourraient-elles faire ?
Beaucoup se sont levées déj à, se lèvent encore,
et flétrissent les abus de l'alcool , parce qu'el-
les voient les souffrances de milliers d'autres
de leurs soeurs.

Je crois, pour ma part, que même avec les
hommes influents de tous les pays, qui dénon-
cent avec courage les ravages de l'alcool, les
hommes n'arriveront j amais sans le secours
des femmes à la victoire contre le poison mon-
dial.

Le mouvement des femmes abstinentes dans
le monde est à ce point de vue digne de notre
attention . Au congrès de Lausanne en 1928, trois
jeunes fille s anglaises prirent courageusement la
parole pour affirmer, au nom de leurs contem-
poraines, « que la génération actuelle de leur
pays ne tolérerait plus l'inaction devant la souf-
france humaine ».

On sait fort bien que le j eune homme qui se
livre à certains excès de boisson, sans cesser
de plaire du reste, est tenté de ne plus respec-
ter la femme. Je voudrais mettre en garde les
j eunes filles fiancées contre ce fait qui arrive
trop souvent encore. Il faut savoir être prudent
et digne , et surtout lutter contre ce démolisseur
des foyers , en s'engageant soi-même dans l'ar-
mée des abstinents.

* • •
O femmes, sacrifiées si souvent sur l'autel

d'un vice abominable, jusqu'à quand serez-
vous résignées ?

Quand le mari devient , par la boisson, un
homme violent et morose, qui en pâtit ? L'é-
pouse. Quand le père laisse au cabaret la som-
me attendue au foyer pour acheter le pain et
payer la location , qui en souffre avec les en-
fants ? La mère. Quand le j eune homme ou-
blie, en compagnie de ses camarades buveurs,
les promesses faites à sa fiancée , qui verse des
larmes ?

La femme a une mission contre l'alcool ,
qu 'elle ne l'oublie pas, mais qu'elle relève latête, parle et agisse ! T.

Parures enfantines
Les créateurs de la mode enf antine, semblent,

d'un commun accord, garder la même longueur
aux toilettes destinées aux petites f illes ; c'est-
à-dire que j usqu'à huit ans environ, les j up es
restent assez courtes, mais au-dessus de cet
âge, elles deviennent un peu plus longues pour
ensuite recouvrir le genou vers douze à treize
ans. Bien entendu, ceci ne peut être qu'une in-
dication générale, car ces mesures p euvent va-
rier suivant la taille de l'enf ant et le goût des
mamans.

On p réconise aussi pour les p lus j eunes, des
robes ne marquant p as la taille, droites ou avec
des corsages très courts sur lesquels la j upe est
montée souvent p ar des f ronce s ou des p lis Cette
dernière montre touj ours une amp leur assez
importante, surtout lorsqu'il s'agit de tissus
légers comme le crêp e de chine, le georgette,
la mousseline de soie A ce p rop os, il nous f aut
noter que dans le genre habillé, on apprécie
beaucoup cette saison le crêp e satin que l'on
mélange p arf ois avec du georgette.

Pour ces créations élégantes , les mouvements
de boléros sont en f aveur ; ils f acilitent cet ef -
f et  de corsage court qui est tant recherché et
dont nous avons j ustement un exemp le dans no-
tre p remière silhouette. Cette p etite f ille est
habillée f ort gentiment, d'une charmante robe de
crêp e de Chine d'un bleu très doux ; au bas du
corsage, un léger po int de broderie d'un ton un
p eu p lus soutenu souligne le mouvement de bo-
léro p endant que Vencolure se drap e gracieuse-
ment sous un noeud de tissu.

Mais , si nous examinons maintenant les mo-
dèles d'un genre plus simp le, destinés à être por-
tés en classe, nous constatons que pour eux,
on a f ait un large emp loi de bure lavable, ce qui
est précieux p our la nettet é de ces toilettes. La
p lupart des ces créations simples s'agrémentent
de boutons ou de petite s garnitures genre lin-
gerie.

Le j ersey de laine est aussi f ort  app récié dans
ce domaine ; on trouve de charmantes compo-
sitions où se rencontrent le j ersey uni et le
je rsey f antaisie ; enf in la serge bleue donne lieu
à de bien jo lies robes de classe, ay ant pou r base
le costume marin, d'un esprit touj ours juvénile.

Notre second croquis nous montre un char-
mant p etit modèle simp le en bure vieu bleu, d'u-
ne f orme p ratique, élargie p ur de nombreux

p lis et agrémentée d'une p arure de p iqué blanc
dentelée.

CHIFFON.
JL*» Hlocie

Rhumatisme, Goutte, Névralgie !
Le Togal, l'unique remède f aisant du bien.

Monsieur C. Niclaus , Lugano . écrit entre autres :« Votre Togal est vraiment un remède excellen t. Souf-frant depuis longtemps d'atla ques sciatique s , qui sontla pire forme de rhumatismes , j 'ai essayé en vainles remèdes les plus différents , mais sans le moindresuccès, excepté de sérieux désordres d'estomac. J'aifait ensuite un essai avec le Togal. qui a agi promp-tement et sûrement , et sans la moindre Influence nui -sible sur les organes de la digestion. Mon corps estbeaucoup plus élastique , et j e ne sens plus ces dou-leurs atroces ; j e suis p arfaitement changé. Depuisce j our j e ne laisse de recommander le Togal à tousceux qui souffrent de rhum atismes et de maladiessimilaires. » — Dans le même sens que Monsie ur Ni-claus nous écrivent des milliers de personnes . Togal
est recommandé par les médecin s ' en vue dans lescas de rhumatismes , sciati que , lumbago , goutte , dou-leurs dans les art iculations et les membres , ainsi que
les douleurs névral giques et les maux de tête de tou -
te sorte. Il est également efficace clans les cas chro-
niques I Dans toutes les pharmacies.
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Brevets d'invention
Dessins et Modulas  — Marques de fabrique

A. Duânion
Ancien expert à t'Qffiee rederal de la Propriété Intel lectuelle
Rue de la Cité 20, fflemè'i'e Téléph. siand47.920
M. Bugniou se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 2384A 13"-'"
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f LE RETOUR D AGE 1
Tontes les femmes connaissent les dangers qui les me- j

nacent à l'époque du ltetonr d'Age. Les symptômes j i
I | "LJggifFâiat l aonl i>ieia connus. C'est d'abord une ;

I ,dr!r*̂®$ii. Bensa »> on d'étoull'ement et de suflo-
\S  A£g4w ^\ cation qui étreint la gorge, des bouf-
1/ f̂ !̂ ii>Bîi \ f^es 

^e chaleurqui montentau
ITJiv^^W I P

01lr 
f'a ' re place n une sueur froide

y m w T  I Bur lout Ie corps. Le ventre devient
\ b̂jewllfc / !l

ou
l oureux . Ie* règles sa renouvel- j .

^*iWMmiitxr 'ent "'régulières ou trop abondantes >
^CQfg l$RFr et b ien tô t  la femme la plus robuste j

i Exterer ce portrait s? tr0"ve affaiblie et exposée aux :
K ĵ liila 

XE 
'pires dangers. G est alors qu il faut, \j sans plus tarder , faire une cure avec la

1 JOUVENCE DE L'HBBE SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui j

i atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ;
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de <

! ; la JOUVENCei do I'Abb6 SOUUV si elle veut éviter
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion, l'atta- j
que d'apop lexie , la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle

l n 'oublie pas que lo sang qui n'a plus son cours habi-
! tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles i j

et y dévelopnera les maladies les plus pénibles : Tu- ' I
meure*. IVeiiraNthénie. Mélrlte. Fibromes, Phlé-
bites Hémorragies, etc., landi s qu 'en taisant usage .
de la JOUVENCE de l'Abbé SOUlt Y, la femme évitera
toutes les Infirmités qui la menaceut. 3

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pliarmacies. i

nD,^ . <» l LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PB1X : Le flacon ) pxEULES , » 3.- »
Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

NOD , 21, Quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait i
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

V

>Viicun autre  produit  ne peut la remp lacer. IH

Epuisement nerveux
Ses causes , sa préservation et son traitement, par un mé-

decin-spécialiste. Ouvrage illustré , rédi gé d'après les don-
nées scientifiques récentes et extrêmement it istructi l pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de toute nature.
Ce livre est d'une valeur hygiénique incalculable pour lout
homme. Prix : Fr. 1.50 en limbres-poste , franco . — Edition
Silvana , Hérisau 453. JH 86-34 A 15299

lÉlf Hipfi Dorage Patines diverses
et tous travaux de galvanoplastie

H. SCUNTOED -OfRC
19, iSu© «loi Dowfos 19

Mise à neuf de serices de table, ustensiles de ménage, lustrerie.
pièces d'automobile, etc.

Installations importantes permettant la manutention d'objets de
n'importe quelle dimension ' 17125
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Clinique
des PlameM HSéseervotr

Bon feonecrfionneMinaen* r«fe*«bll au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

¦.Marulrfte

«§>
La Maison sp»?cialisée dans l'achat , la vente, les réparations

des «Plumes Réservoir» 2756

rniTlirTo-ro-
r, *« votre sang 11 i
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Chaieur permanente
économique, commode et propre

Le chauffage aux briquettes « Union » coûte bien
moins que le chauffage au bois. Les briquettes sont
très avantageuses pour les fourneau x de cuisine. Cha-
leur permanente des poêles. Plus de rallumage matinal
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I Demandez le \\ || i||SSLE icatalogue - % L̂

Grand choix en skis norvégiens, équipe- I
S ment, chaussures, accessoires, bâtons, aie . \

On s'abonne en tout tenus a L'IMPARTIAL.

Masseur Pédicure diplômé
Pose de Ventouses r,aP°îeurs
Massages vlbraioires et îœhn

illDerf JDERRCI
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 â 4 beures. 4741

Çarç ii'ppnlp LIBRAIRIE
Odliu U DbUIC. COURVOISIER

f ëout contre goux
<§ p ectoral i<m\

I 

Pastilles pectorales , Gaba ¦
Valda , Blaco , Riza , Gy- I
pboïd , etc. Mélange pec
tarai . Sucre candi noir. |

Sirops pectoraux
I J  

us cassano étoile. Es- |
sance d'encal yptus , For- I
mi trol . Inhalateurs Po. Ho I

JDroguerie élu ïïlarehé 2
0 vis à vis de I'IMPARTIAL %
droguerie du Pare 71

I 

Robert, frères
LA CHAUX-Dli-FOND S |
Timbres escompte S.E N. I

CHATAIGNES
de 1ère qualité

grosses et saines
10 kg, fr. 3.50
15 » » 4 80
50 » » 15. —

A. I l  l.\I, Export . AKUEIIO.
JH 66536 O 17002

Je vous ollre
avec 10 fr. par mois , Gi-anxo-
phones et Disques en lous
genres. Une carte suffît. — S'adr.
A. von Allmen-Kobert , Pré-
voyance 102. Tél. «3.706. 15793

qu'une Ottomane

,1100"
C' est un lit , 16626
Un dlu an-tnrc ,
Une chaise-lon gue ,
Un meuble universel ,

Fl. 140-
Payables Fr. 15.= par mois

uinai
La Chaux-île-Fonds
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L'actualité suisse
Pour limiter

les accidents de la circulation

BERNE, 22. — L'Office de la circulation rou-
tière communique: Les dangers touj ours crois-
sants de la circulation exigent des usagers de
la route un redoublement d'attention.

Non seulement les conducteurs de véhicules
doivent observer scrupuleusement les règles
prescrites, mais les piétons sont également te-
nus de respecter certaines prescriptions qui
sont absolument indispensables pour éviter des
accidents. Le nouveau règlement sur la circu-
lation pour le canton de Berne , qui entre en
vigueur le ler janvier prochain , prévoit pour
les piétons les prescriptions ci-après :

Les piétons sont tenus d'utiliser les trottoirs
ou sentiers destinés à cet effet. Dans les en-
droits où par suite du manque de place ceux-ci
font défaut les piétons utiliseront le bord de la
chaussée. Ils devront dans tous les cas vouer
l'attention nécessaire à la circulation , observer
les signaux des conducteurs de véhicules et des
agents de la circulation , ils devront faire place à
temps aux autres usagers de la route. Les pié-
tons doivent croiser la chaussée en utilisant la
distance la plus courte , si possible perpendicu-
laire et, le cas échéant, aux endroits désignés
par les organes de la police de la route. Il est
interdit de s'accrocher à un véhicule en marche ,
sauf naturellement dans les cas de nécessité.

Les dispositions locales réglant spécialement
la circulation des piétons restent réservées.

La non-observation de ces prescript ions sera
poursuivie pénalement, elle entraînera certai-
nes conséquences pour le droit civil en cas
décident. Il est par conséquent dans l'inté-
rêlt des piétons de se soumettre volontaire-
ment au règlement de la circulation.

La collaboration de tous les usagers de la
route et la stricte observation des règles de
la circulation peuvent seule enfreiner l'augmen-
tation incessante des accidents de la route.

Un acte de banditisme près de Winterthour
WINTERTHOUR, 21. - M. Julius Vollen-

weider , cultivateur, revenant du march é de
Winterthour, entra j eudi soir dans un café de
Pfingen où un marchand de bétail lui remit une
somme de 700 francs. Un peu plus tard , M. Voil-
ienweider sortit du «café pour rentrer chez lui ,
mais à proximité de son domicile un inconnu,
qui avait le visage masqué par un mouchoir , le
terrassa et lui déroba son argent

L'agresseur a été arrêté vendredi matin ; c'est
un nommé Arthur Urech , de Niederhalhvyl,
âgé de 28 ans, ouvrier , don t 'les parents habitent
Bul ach, expulsé du canton de Zurich après avoir
déj à subi neuf condamnations. Ces derniers
temps, il séj ourna chez des parents habitant le
canton de Zurich, Il était en route pour Bulach
quand il entra dans le café de Pfungen et fut
témoin du marché entre de cultivateur et le mar-
chan d de bétail. Il suivit M. Volfenweide r, lui fit
nn croc-en-jambe en le tenant à la gorge et
s'enfuit après s'être emparé de l'argent. De
Pfungen , il commanda un taxi à Winterthour ,
rôda toute, ila nuit et le matin se fit de nouveau
conduire en taxi dans une auberge où il fut  ar-
rêté sur la base du signalem ent et des indica-
tions fournies par les chauffeurs de taxis.
Urech a avoué. Il était encore porteur de 600
francs.

Noces d'or.
Nous apprenons que deux de nos abonnés ,

M. et Mme Emile Tièche , rue de Tête de; Rang 21,
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or. A cette oc-
casion une cérémonie intime réunira les en-
fants et petits-enfants des jub ilaires. Nous sou-
haitons à ces derniers de connaître encore de
n ombreuses années heureuses.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu , avec vifs
remerciements, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les don s
suivants :

Fr. 500 de la Brasserie de la Comète S. A.
Fr. 250 des Employés des Postes et Télépho-

ne de La Chaux-de-Fonds, ler versement.
20 bons pour chapeaux d'enfants , d'une valeur

de fr. 120, de M. F. Canton , Léopold-Robert 29.
Le Comité de la loterie en faveur des chô-

meurs a remis à la Chancellerie communale une
belle somme de Fr. 5.001.70, bénéfice net de
cette loterie.

La Commission de secours aux chômeurs
dans la * détresse exprime sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont collaboré
aux travaux de ce Comité ainsi qu'au public
qui s'est montré si généreux pour nos conci-
toyens frappés par la crise industrielle.
Dans les écoles primaires.

A partir de lundi 24 novembre, les cloches
des Collèges primaires seront sonnées à S h.
10 min. et les leçons commenceront à 8 h. 15.

La Direction des Ecoles p rimaires.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 23 novembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi .
Un intéressant spectacle.

C'est celui qui se donne présentement SUT la
scène de notre théâtre et qui réunit les meil-
leurs artistes des casinos parisiens. En vedette
du programme figure le comique Poulot , des
concerts Mayol. Nous pouvons dire que sa pré-
sence se;ulo est un succès de gaîté et de rire ef
que la salle la plus récalcitrante est obligée de
se dérider lorsque Poulot paraît sur la scène.
C'est certainement l'un des meilleurs comiques
qui ait passé chez nous. Il est entouré d'une
pléiade d'artistes de valeur , acrobates, imita-
teurs, roi du banj o, danseurs , cbinteurs, qui
complètent l'attraction de cette excellente soi"
rée.
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SPORTS
Au Stade des Eplatures : Rac'mg-Etoile

Demain, en cas de temps favorable , le talen-
tueux Racing-Club de Lausanne, qui vient de
battre Servette, sera l'adversaire du F. C.
Etoile' II pour le Championnat suisse Urne li-
gue. Pour être admis en série supérieure dès le
ler j anvier, Racing ne doit pas connaître la
défaite et j ouera dimanche avec sa magnifique
ardeur. Coup d'envoi à 14 h. 45.

En lever de rideau , Derby des jeunes :
Chaux-de-Fonds IV-a contre Etoile IV-a , match
qui contribuera certainement à l'attrait de cet-
te j ournée sportive organisée à prix très po-
pulaires.

Au Parc des Sports
Nous rappelons le match de 2me ligue qui se

j ouera dimanche au Parc des Sports de la Char-
riére entre Sylva et La Chaux-de-Fonds. Début
14 h. .30.

Le repeuplement du pays en lièvres.
La chasse générale est fermée dans notre

canton , depuis le samedi 15 courant; seuls, les
amateurs de bécasses peuvent continuer à
chasser , au chien d'arrêt , jusqu 'au 13 décembre.

A entendre nos j oyeux groupes de nemrods ,
écrit la « Feuille d'AAi s de Neuchâtel », la ciras-
se aux lièvres a été excellente cet automne et
l'on est loin du découragement qui avait envahi
la corporation de saint Hubert dans les années
1922, 1923 et 1924. Dans cette période de triste
mémoire , c'est àr peine s'il se tirait un lièvre par
chasseur; les civets onctueux étaient rarissimes
et nombre de matous ont fait comme « ersatz »
une fin prématurée en s'aventurant quelque peu
dans les champs. N n 'en est heureusement plus
ainsi , du Vignoble aux Montagnes : gr âce aux
excellentes mesures prises par le département
de police, le lièvre a pu se multiplier dans les
huit petits asiles de gibier, créés en 1926, dès
l'entrée en vigueur des nouvelles législations fé-
dérales et cantonales sur la matière et de ces
petites réserves, ces « pépinières de lièvres »
comme les appellent les chasseurs, essaiment ,
chaque année, bon nombre de repr oducteurs qui
suffisent à assurer l'avenir cynégétique.

Les résultats obtenus de cette manière-là sonl
supérieurs à ceux acquis par repeuplement de
lièvres étrangers. Ces animaux qu 'on achète fori
cher en Tchécoslovaquie, au Autriche ou en Al-
lemagne sont souvent porteurs de parasites qui
provoquent les deux plus graves maladies du
lièvre, la coccidiase et la strongilose. En mar-
quant soigneusement, d'un bouton à l'oreille , les
suj ets ainsi importés, on s'est aperçu , par une
statistique minutieuse , qu'un très faible pour
cent de ces bêtes résistaient aux fatigues du
voyage, aux germes des maladies et aux diffi-

cultés de l'acclimatation . Rares étaient en ef-
fet les lièvres qui faisaient souche et que nos
chasseurs retrouvaient l'année suivante. La dé-
pense était très élevée, près de 6000 francs cha-
que année et les résultats fort médiocres.

Pour parer à ces inconvénients, on a cher-
ché daîis plusieurs cantons suisses à créer des
parcs de lièvres où ce quadrupède se dévelop-
perait dans une semi-liberté, à l' abri de ses en-
nemis naturel s et d'où l'on retirerait chaque an-
née les reproduct eurs nécessaires au repeuple-
ment des chasses banales ou privées.

Mais toutes ces tentatives ont échoué. Il a
fallu chercher autre chose. L'an dernier , nos
chasseurs neuchâtelois ont procédé, en colla-
boration avec le département de police, à des
essais de capture des lièvres des réserves du
Vignoble et cela dans le double but de se pro-
curer , pour l'ensemble du canton , de précieux
géniteurs, et pour éviter , d'autre part, qu'un
excédent de lièvres ne commette dans les vi-
gnes des dégâts aux cultures, aux poudrettes,
en particulier. Ces tentatives de captures , avec
de forts filets du lac, des tramails spécialement
ont beaucoup amusé nos vignerons, peu habi-
tués à cette pêche terrestre et les rires fu-
saient de tous côtés lorsque les lièvres sautaient
par-dessus les engins ou perçaient les filets
comme de simples toiles d'araignées. Toute-
fois, avec de la persévérance, nos chasseurs
pêcheurs ont fini par déterminer la force à
donner aux filets, la dimension des mailles, là
hauteur des toiles, etc., et à monter des engins
qui , pour finir , leur ont donné entière satisfac-
tion.

Au début, en j anvier, 32 lièvres ont été ainsi
capturés dans les vignes et réparti s dans tous
les districts et la j oie de nos chasseurs a été
grande en constatant, cet automne, que les bê-
tes lâchées au Locle, au Val-de-Travers, au
Val-de-Ruz, etc., étaient bien demeurés à l'en-
droit du lâcher, sans prendre, comme beau-
coup le craignaient , le chemin du retour.

Cette expérience , déj à presque concluante,
a mis nos chasseurs en appétit et les incite à
procéder , cette année, à de nouvelles captu-
res plus importantes que l'année dernière ; ils
ont actuellement 382 mètres de bons filets , lon-
gueur suffisante pour barrer les endroits de
passage ou encercler quelques parchets de vi-
gnes. La première traque aura lieu auj ourd'hui
22 novembre , nous souhaitons bon succès à,
nos chasseurs.
Notariat .

Dans sa séance du 20 novembre 1930, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de notaire aux
citoyens :

Pierre-Constant-Auguste Sogu el , originaire de
Cernier , domicilié au Locle:

Ernest-Sam uel Berger, originaire de, Ober-
langenegg (Berne ) et Neuchâtel , avocat , domi-
cilié à Neuchâtel ;

Charles-Edouard Schupbach, originaire de
A rni (Berne) et Neuchâtel , avocat , domicilié à
La Chaux-de-Fonds.
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Montmollin ,
No 61, le citoyen Raoul Stubi , actuellement ins-
pecteur-suppléant d,e ce cercle, en remplacement
du citoyen Guillaume Gretillat, décédé ;

aux fonctions d'inspecteur-suppléant , le ci-
toyen Edouard Stàhly, en remplacement du ci-
toyen Raoul Stubi , nommé inspecteur.
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Edouard Redard , à Auvernier , à pratiquer dans
le canto;i en qualité de mécanicien-dentiste.

Chronique iiiidiâiiliilse

Les menions Sibéraïes pour
réduire Bes dépenses de ï'Etat

Après le Grand ConssiE

Faisant suite à l'exposé de M. Pierre Favar-
ger sur les mesures à prendre pour réduire les
dépenses de l'Etat , les députés libéraux ont dé-
posé mercredi , sur le bureau du Grand Conseil ,
une série de motions dont voici les textes:

/. — Prop osition
Le groupe des députés libérau x du Grand

Conseil, vu la période de crise financière et éco-
nomique que traverse notre pays, — vu le défi-
ait du budget, — demande qu 'on réduise de
3 % toutes les dépenses compressibles du bud-
get (traitements , subventions), et cela à partir
du ler juilet 1931.

//. — Propo sition
Au nom du Groupe libéral , je demande et j'en

fais la proposition , que les jet ons de présence
des séances du Gran d Conseil et des Commis-
sions soient réduits de fr. 3 par j our , c'est-à-
dire d'en revenir à fr. 12 et fr. 15 comme il y
a environ une année.

Ceci j usqu'au rétablissement de nos finances.
Il nous paraît que ce geste honorerai t MM. les
députés , qui auraien t ainsi montré l'exemple des
économies.

Gustave Sandoz.
III. — Motion

Le groupe des députés libéraux demande au
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier une réor-
ganisation de la Chambre cantonale du Com-
merce, en vue d'une réduction des dépensée».

IV. — Postulat
Le député soussign é demande au Conseil d'E-

tat de bien vouloi r étudier les concentrations
encore possibles entre la gendarmerie cantonale
et la police locale des grandes villes.

Dr Eugène Bourquin.
V. — Motion

Les députés soussignés invitent le Conseil
d'Etat à étudier la revision de la loi sur les com-
munes et à faire des propositions au Grand
Conseil dans le sens d,'une diminution de 10 %
des dépenses de l'Etat et d' une répartition plus
adéquate à la situation financière des commu-
nes des allocations et indemnités accordées en
vertu des art. 62 et 64 de loi.

Suivent 12 signatures.
VI. — Motion

Les députés soussignés invitent le Conseil
d'Etat à mettre à l'étude la révision de l'article
102 de la loi sur l'enseignement primaire et à
faire des propositions au Grand Conseil dans le
sens d'une diminution des dépenses à la charge
de l'Etat.

Suivent 13 signatures.
VII. — Motion

Les députés soussignés invitent le Conseil
d'Etat à mettre à l'étude la révision de l'article
7 de la loi sur l'enseignement professionnel et à
faire des propositions au Grand Conseil dans le
sens d'une diminut ion des dépenses à la charge
de l'Etat.

Suivent 14 signatures.

Un accident à Colombier. — Un motocycliste
renverse un .jeune homme.
(Corr.) — Hier matin , un j eune homme de

Colombier , âgé de 16 ans, montait à Bôle pour
prendre le train de Travers , localité où il fait
un apprentissage. Il fut projeté sur la chaussée
Par un motocycliste qui roulait avec un éclai-
rage réduit.

Le motocycliste fut projet é par-dessus sa
machine et se releva avec quelques dents cas-
sées et plusieurs contusions spécialement au
front , mais heureusement sans gravité.

Lej eune homme , nommé Tha, fut relevé griè-
vement blessé et transporté au domicile du Dr
Wyss qui le fit conduire à l'hôpital ; on ne peut
encore se prononcer sur les suites de cet acci-
dent car le j eune Tha n'avait pas encore re-
pris connaissance hier après-midi ; de plus, la
victime est de constitution fa'b.e.

(Cotte rubrique », u émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal. )

Inhumations et incinérations.
La direction de police, dans une annonce pa-

raissant aujourd'hui donne des renseignements
précis au suj et du service des inhumations et
des incinérations.
Scala-Sonore.

Depuis hier soir, la Scala-Sonore, passe sur
son écran un nouveau grand film français , « L'A-
mour chante », entièrement parlé et chanté en
français. C'est une délicieuse comédie gaie et
quelque peu sentimentale, réalisée avec beau-
coup de goût par Robert Florey. L'interpréta-
tion comprend des artistes de tout premier or-
al ie, dont Pierre Bertln, de la Comédie Fran-
çaise, Yolandei Laffon, Josseline Gael et Baron
Fils, le spirituel comédien qui obtint un grand
succès dans « Le Mystère de la Villa Rose ».

« L'Amour chante », avec son entrain et sa jo-
lie musique, constitue un spectacle très at-
trayant.

Matinée samedi et dimanche , à 3 h. 30.
La dernière représentation de la Tournée Boule-

vardia.
Ce soir, samedi, au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds, deuxième et dernière représentation de
l'incomparable programme de Variétés présenté
par les quinze admirables artistes de la Tournée
Boulevardia de Paris. Spectacle de famille. At-
traction de tout premier ordr e. Location ou-
verte au Théâtre.
«Madame Sans-Gêne» au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Demain dimanche, en soirée, à 8 h. 30, au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, grand specta-
cle de gala , avec « Madame Sans-Gêne », le
chef-d'oeuvre de Victorien Sardou et Emile
Moreau , jouée par la Tournée officielle du Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin.

Location ouverte au Théâtre .
Mme Ilona Durigo au concert de la Cécilienne.

C'est donc demain dimanche à 16 h. 15, à la
salle communale, qu'aura lieu le concert de la
Cécilienne. On prendra encore ses places à l'en-
trée. . «
«Les Petites Mains».

C'est demain soir au Cercle Ouvrier , que la
Théâtrale de la Maison du Peuple donnera.une
première représentation des deux gros succès
de fou-rire «Les Petites Mains», comédie en 3
actes de E. Labiche et Ed. Martin , et «La Da-
me de Bronze et le Monsieur de Cristal», co-
médie en 1 acte de Henri Duvernois.
Match au loto.

Dimanche dès 14 heures , au Restaurant du
Sapin , à la Perrière , par la Société de chant
«Maennerchor» .
Deux grands concerts de sociétés ouvrières,
par la chorale mixte ouvrière l'Avenir, le Sàn-
gerbund et l'orchestre la Feuillée samedi 22 en
soirée et dimanche 23 novembre , dans la grande
salle du cercle ouvrier. Samedi soir il y aura
danse. Permission tardive, excellent orchestre.

Qommuniquis

Pour
i

seulement
„L'IMPARTI A L" sera
adressé «lès ce jour et jus-
qu 'au .11 décembre 1930. a
tout nouvel abonné pour
l' année 1031. Compte (le eliè-
(|iics poNlaux IV h 325. La
Chaux-de Fonds.
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Un grand trioinplie de l'écran. — Une histoire passionnante. — De Un film français, plein d'entrain et île folle exilé, entièrement parie Un film qui provoque partout une temp ête de fou rire
l'angoisse, du rire, de l'émotion. — Co chef-d'œuvre H. G. III. et chanté en français 17i34 ™ , . , . B I ¦

Sa dernière course l'AMOUB CHANTE S3 lliaieStMe COItliaiWë
Interprétée par .lames MUKItAY et Hélène COSTKLLO WM Wll B 9̂Ur *&& W \̂ Ml B H (B B̂ B  ̂ B OH interprèlé par llanz J l \ K t . I i  .1 AX\ et Mary KHI

Une amusante comédie jouée nar des enfants Interprété par Pierre BER TIN de la Comédie-Française . Darou FILS, —' _ __ __ __ _
 ̂ _̂ 

~

Un cheval 3© cylindres 2S£LAFFO*' JoaHe"ne GAEL etC l e,c- A TOUTE VITESSE
Du rire , beaucoup de rire I Pathé-JOUmal (SudOie) \ Le chat piqué, 80806 COmlqilfi (SOnOfB) I Comédiesporlive . av ^c Georges LEWIS el Dorothée GIHLLIVKB

En maline'e : Dimanche, à 3 h 30. deux personnes payent 1 place SF8F Samedi et Ulmanohe i Matinée à 3 heure» 30 "T&& Dimanche, pan «le Matieiée au Mo«leriie-€ieiéma
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LA CHAUX-DE-FONDS

DiBHBcnimeclBee Î83S novembre 1930
Dîner àjr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Potage Crème au riz
Friture de Peiclietle s Potage Crame Portugaise

Sauce Vinaigrette Kiz Pilaw à la Turque
Poulet de Bresse rôti Boastbeef â l'Anglaise

Pommes Château Pommes parmentier
Salade Petits pois an beurre

De!fîrt Fruits ou Glace
A Frs. S.— Escalope pannée

en place de Poulet - Choux-fleurs A Fr. 3.50. Poulet de Bresse
Hollandaise et Pommes Château, rôti en place de Boaslbeef.

Tons les f «BWBEP»
Service à la carte, à la ration et à l'emporter

De nouveaux pensionnaires sont reçus en tous temps, rèduciion
de prix appréciable. IT.f H

Dimanch e C5tB<na«B|>l»ni»BB«Bâ Smlsse II"»* ligue :

Au Stade des .,.„.. RACING CUMISaillie ) $ ETOILE II '¦ ' " ::•::
C rem E M», A ¦ ¦ M K** e«i ^̂  Enfants ùf, O.20tPiaflireS *«•.. C8iAiX.©E-r®RlD$ fl Va conlre ET O BEC IVœ ¦""BW WbS

Restaurant é l'Etoile d'Or
Alexis Marte Piaget t 17832

Dimanche 23 novembre, dès lo et 20 heures

DANSE
•I Soirée familière

Entrée libre. Se recommande
Brantte salle pour Soirée de sociétés.

j Fanfôsio Danse |
Brasserie de la Boule d Or

Samedi, ïiieeeanche

Grandi Concerts
donnés par la troupe lffiMU

Diamant® et Zorixo
Chanteurs Comique-acrobate

26
ervemb. Gramo-Concert I

m par Amplification
et Radio-réception

i_-i.Hi.iii™ Vous y êtes cordiale- IAmpnitneaîr e ment invités.

Resiauranl du Sapin, La Ferrière
Dimanche 23 novembre, dès 14 heuresm II 110

iorganisé par la

Société de Chant Mannerchor
Superbes quines. - A 23 h. Mouton

Invitation cordiale 17312
SP rprriTD madent , La société et le tenancier.

ri 

Théât de la Otiau» de Food» 1
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Le Dictateur du Rêve F

I

SABRENNO j
Illusion — Suggestion

extraordinaires de ce maître Tal&M N̂UA. K

suggestion w *î ^  ̂F/
< Sabrenno. le Dictateur dn TÇBÊIS ' ' f«Rêve, a vu une fois encore. f̂T y

I

cleurs littéralement emballés, qui manifesièrent leur OBI
«enthousiasme par un tonnerre d'applaudissements. »

i Sorj programme '
I Illusion. — Phénomènes ocultes. — Le pos -
I sfble et l'impossible. — L'énigme «le la sug-

gestion chez l'être humain .
'¦H»zn^MflaBn»aEM*niHnaB*niaeBBBi»»nHK,^HKsE«3ea»ji,MBuMBBaaBHHHn«MB»uvflS>

PRIX DES PLACES: 1— , 2—, 3- francs
Location, ¦ Amis du Théâtre dès lundi 3â novembre

Hk Public dès mardi. 17315 JJSK§

mmzzzzmmmamsÊ^^.mÈi
Brasserie A. I1NOD

Rue Léopold Kobert 33a

Dimanche 23 nov , dès 15 b. et 30 1 /, b.

Concert et lise plis
17323 Se recommande : Le tenancier.

Me Salle i|rte Qyurler
Samedi 22 novembre, à 20 h. 15
Dimanche 23 novembre , à 15 h.

Deux Grands Concerts
donnés par

la Chorale miKîe ouuriare, La Chorale „L'Avenlr"
Le sanoerbund et L'Orchestre ia Feuiiiee"

Entrée 20 ot. 17227 Programme IO et

Après le concert de «amcil i soir :

j f  Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^

?S | Dimanche 23 novembre | jj ftj
Représentation oificielle du

Théâtre de la Porte-Saint-Martin
de Paris 

Marthe Gravil
et

I

Ph. Damorès
avec

Mad. La Roshe
tUtnw

I*lcitdlame

IAMÎ .GENE1
r.n ittèc»» rpli-brn HII 4 ïir.i » « s. .if>Vi c.ini - it» n S» ni iou » i Kmi'f M OREAU

Max»Roger , P4aus- .ce Cka^autJ, Jeanne Duiac S
Jean Cuvai et Jean Liezer

Jean Dacre. Léon M a y .  SI Siredoo, E. Favier SB
Seurel. Tlièlianlt. Brule'y H

Prix des places de fr. 3.— à fr. ©. —

^ 
Location ouverte tons les jours de 9 à 19 heures A

Brasserie de la Serre
**> 

Dimanche 23 novembre, dés 15 heures

Orchestre RIVIÈRA BUND i ,

Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds Tél. 21.996

"Sr«B>i&MS les BtneBrdis :

T PI MAC nature et
1 ipO à la lie ie il

14^*57 SH rnoom mande, A. Linder.

RESTAURANJJe BEL-AIR
Dimanche 23 novembre

dés 1S et 20 heures 17339

DANSE
avec l'Orchestre HNTHINO

Hôtel de la Balance
r"T\\ Tous les Samedis
r~~+\? et Dimanches

r^Whé "enus
W K W  spéciaux
r̂ A Traih râles

V W* ( 128U»;
*aWÊn Ê̂n B̂jmmmK *Ka*au M̂mmmammmmmm WÊÊm m̂MÊmw»mWÊ m̂mmmm m̂mÊaa m̂mammm

Restaurant des Sports - mm 73
To,,

dBé!3eB
198rfe^

<,u 
SOUPERS am TRIPES

Spécialité «Je Petits Coqs è la chei sol,

Olmantlie 23 ilousire OAWSE dès 1S heures
17336 Se recommande, W. Messerli .  chef de cuisine.

Café Barcelona
Tous les lundis, de 10 heures à midi

Dégustation d'Huîtres
(délicieuses, Portugaises de Claire)

Avis aux amateurs de Marée fraîche
l»rlx. *a"«ès modérés 17340

Votre Portrait
est le cadeau qui tera toujours plaisir

Photo d'Art A. GÏÏSSET
Mue Léop old-Robert SS-a

16566 Télép hone 23.992

Vous les fours
les excellents et retîntes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la l«iR4»

Brasserie in Mil
Léopold-Robert 24

On vend â l' emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731

Au Magasin de Comestibles

Eugène fflliOI, &,". "
jht et samedi sur la

f f i \  Place au Marché :
K-f\ Beaux 17278
^tM Poulets de Bresse
Kgmm PIGEONS
KfiS&M Truites , Bondelles

^ K̂»OT| Filets de Poissons
»R^U Palées. Colins
0̂ 3̂  ̂ Cabillauds
Wjfey l̂ Limandes , Soles
«HTOï& Escargots

A Ê i m»  Civet de lièvre
™ Ŝf Anchois au 

selWl Cluuitirtllii m ilnaign
puiq Téléph. 2Ï 117

BAL

R O B E S
DU SOIR
HAUTE COUTURE

BRUSA
Suce. M>,e J/EGER

LÉOPOLD-ROBERT 58
17226

Le
bon vieux remède

contre la toux

JH tm a 1077&

EMMMÏTCSSr?i UU»» luiiitii 'M'o Dit vinsii.it

RESTAURANT DES
GRANDESJROSETTES
Dimanche 23 novembre

dès 2 h. de l'après-midi

Bai - Bal
«iourt e muxique 17313

Se recommande. Le tenancier.

Hôtel de la ûare
(anciennement Hôt»îl du Jura i

Les Hauts - Geneveys

DlmancbeSS novembre
dès» 14 heure s 17242

DANSE
Orchestre SUX.W BOYS

Carnets dîners. Sotie,.



Dans les nouvelles voitures „_ . . .  —r-a
p r é s e n t é e s  au S a l o n , ¥ lF"^™*i{ï^!

RENAULT a considérablement amélioré 5.250 Frs I^MMMp^Ol
Lô FÊ il CE € 11116 lit • A robustesse et à sécurité égales, tous nos modèles 5 et ii m m  KJIIIIB f f î é *h Àj j & '

7 places ont été considérablement allégés. }  x Ĉ&r^ ^̂ ^ \̂\»S /̂ ^~~ ,
Le gain de poids de 100 à 120 kilogs réalisé sur certains modèles filWÏÏTfci irfn«Mwi«Tall^̂lIK ÎlWffy^a n^maHlir
permet une utilisation très supérieure de la puissance motrice, IWONA8IX 6 oyl., 8 CV. - 7 carrosseries de tourisme,
déjà accrue — sans changement des cylindrées — par des Depuis
améliorations techniques. Les moclè lesdu Salon se caractérisent gm j m A A  .V^ ĴIMBHHBII miiii I I H m . ,«>.
par leurs accélérations considérables , leur vitesse aiaxi- Wi4llv FïS '' I^ T̂f T̂il lffll

l a  ^ÉCUrîîé 
Tous nos châssis sont pourvus de nouveeux freins plus ^̂ l̂liBiS $^^ ĵïïB» 1

Leur centre de gravité très bas leur assure une tenue de route ^ îl^ Ĵ 9̂^^^^^^M ^'̂aae*IBm yL^̂ Ĵ
m  ̂ ,-

Une direction précise et sans réaction, une excellente suspen- 11 CV 4 cylindres, 8 carrosseries de tourisme
sion achèvent de faire de nos voitures les plus sûres et les n. , '. . .  Depuispius agréables sur route. 
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LE e33@IH C6 Le ré9'me P ,us ,ent' de nos moteurs , le montage soigné de la L̂^̂ ^̂ i^̂ m^̂r^m^^m̂Êm SSïPl,transmission et du pont arrière , les nouvelles carrosseries . GmHMMlM P»MBMP ft
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iUV.j est considérée l'assurance-vie par tous ceux
\r- 'm qui savent que les titres à haut rendement sioni- B

W&BSË r I I  -nent toujours de gros risques. Une épargne S&
':\ commode, une réserve pour.les années futures, W
% une garantie pour la famille en cas de décès:
H une assurance-vie seule vous offre ces avan- W
i  ̂ tages. - Demandez, sans engagements, nos \p

JBM f \  i tarifs et prospectus. V
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|JP d'assurances sur la vie BBF
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Slotton Cllmafûlqnc
de LEYSIN

Sanatorium à Cftamossairc
Traitement de la Tuberculose pulmon aire

Direction médicale: PI. le Dr. C. SIIAIG
et m. le Dr. René JEAMMUERCT

Prix «lei pension , soins médicaux et chauffage compris , a par-
lir do fr. 11. — par jour. JH 50390 G 17265

Doublures pour uiânieuui
soie et mi-soie 2.95 3.90 5.50 6.50

Choix énorme

1 Au Ben Génie i
5»/„ S. E. N. J. 17016 I

Voulez-vous s^fumer un cigare de 4r
haute qualité m

C'est le bout JEGO U îoon
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MARQU E \ é^wl
LE coq VjgJw

qui est un véritable plaisir 
V^̂ ^̂pour le connaisseur. «*^̂

Le paquet de 10 pièces 70 cts.

Gautschi, Hauri & C9V Reinach
Nos dernières spécialités

..LES PIOUPIOUS
Fr. 0.30 pièce

Se recommande, 23534

Confiserie HUTZ
Léopold.Robert 7» — Téléphone 22.080f ~̂ On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

ENGIISH
nissLDe laessoe
Rue Léopold-Robert il. 2me étage

Reçoi t après-midi et soir.

Leçons. Cours, Traductions
p2H7c Tfeléi ilione 21.164 17187

Un>
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, résulta <te C'empCoi
', JiHvrnaUer du.
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Pharmacie Coopérative
» Homélie , N. CHMEY ,

Pharmacies Rtlunies 8. A.
C. DUMOHT , Parfumerie , léopold Robert 12,
J. ROBERT , Droguerie du ler-Nars ,
ROBER T Frères , Rut du Pare 71,
ROBERT Friras, Place du Marché 2,
droguur/e HJtsï, f iscs ûe IWtl-ûs-We.
i. jj A. WEBER , lua Fritz-Courvoisier.
1. WILLE HOTZ . Epicerie. 13441
GRAZIAK O i Co, Droguerie du Succès.
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Sous le signe de l'élégance et do bon goût
Gilets ef Pullovers

200 modèles en stock

\

Aux Bons Filons
Centre 3

HIVER 1930. - Chômage et misère
et pourtant jamais l'industrie du
tricotage n'a créé d'aussi magni-
fiques Choses. NOTRE MAGASIN
vous offre un CHOIX vraiment
merveilleux en GILETS et PULLO-
VERS pour dames et messieurs.
Dessins modernes, classiques ou
étranges. Teintes chantantes ou
osées.

A côté des modèles de série à
7.50, 9.50, 14.50, nous offrons
des modèles exclusifs, de vrais
poèmes d'art, provenant de col-
lections de malsons ne visitant
pas la localité. C'est la raison qui
nous permet d'être aussi varié

17376 tout en restant avantageux.
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Marthe s'éloigna , quelque peu abasourdie par
cette suite d'événements... Christian se tourna
vers son ami. Un pli barrait son front , une om-
bre couvrait son regard.

— Elle m'en veut, cette petite Mitsi... beau-
coup, probablement Sans doute refuserait-elle
de me suivre si je n'emmenais pas Marthe.Aussi
vais-j e apprendre une partie de la vérité a cet-
te fille , qui est honnête et discrète, pour qu'elle
puisse convaincre Mitsi de ma loyauté... Quant
à toi, mon ami, je te charge de veiller sur ce
misérable Parceuil . Dès que j'aurai mis ma cou-
sine en sûreté, rue de Varennes , je reviendrai
ici pour en chasser le personnage.

— Sois sans rrainte j e le tiendra de près , af-
firma Svengred. Mais envoie-moi une dépèche
pour me dire si tu as réussi ?

— Entendu , mon cher Olaus... Et merci de ton
dévouement.

Ils se serrèrent longuement la main. Le re-
gard affectueux et mélancolique de Svengred
enveloppa l'énergique physionomie de Chris-
tian , ce visage un peu altéré par l'inquiétude ,
par la souffrance morale que M. de Tarlay avait
ignorée j usqu'ici, ces yeux foncés, caressants
et dominateurs , dont le charme était irrésistible.
Avec un léger serrement de coeur , le j eune Sué-
dois pensa : « Elle lui pardonnera vite... et elle
l'aimera de toute son âme, cette j olie Mitsi. »

VII

Mitsi n'avait pas quitté son lit , depuis qu 'elle
s'y tétait rendue à demi inconsciente , sous l'in-
fluence du narcotique administré par Anna . La
fièvre la brûlait , la soif desséchait sa gorge, car
la Bolomeff , fidèle à sa menace, ne lui appor-
tait ni aliments ni boisson. La malheureuse en-
fant se résignait à la mort et souffrait coura-
geusement. Parfois, cepen«dant, une crise d'a-
battement survenait. Alors, elle songeait : <s Si
j 'avais voulu , mon sort aurait été tout autre...
« Il » m'aimait , disait-il , et il promettait de me
rendre heureuse. »

Puis elle frissonnait d'horreur , de révolte con-
tre elle-même, et son âme douloureuse , éper-
due, jet ait vers le ciel un cri de supplication , de
foi , d'humble ferveur. N'avait-elle pas dit à
Marthe qu'elle aimerait mieux mourir dix fois
que de céder au tentateur ? Eh bien, Dieu la
prenait au mot en l'enlevant bientôt de cette
terre où pauvre isolée, elle n'aurait su que de-
venir. Il y avait un passage pénible à franchir ,
dans cet abandon , dans cette privation de tout
ce qui , spirituellement et matériellement , con-
sole, adoucit les souffrances des mourants. Mais
ensuite, elle trouverait le repos, la joie pure ,
sans fin... et plus de tentation... Oh ! plus de
ces troubles d'âme, de ces frissons, de ces dé-
tresses qu'elle avait connues pendant son sé-
j our à Rivalles !

pas compte du temps écoulé depuis son entrée
dans cette maison... Comme elle n'attendait au-
cun secours, puisque Marthe la croyait à Sain-
te-Clotilde et , en tout cas, ne pourrait savoir
où l'avait conduite son tuteur , la jeune fille,
accablée par sa faiblesse physique, n'avait
d'espoir qu 'en la mort, pour l'enlever à la geô-
lière. Aussi ne comprit-elle pas d'abord quand,
dans l'aprqs-midi du quatrième j our, Anna en-
tra et lui dit avec un accent mieilleux dont
elle n'avait pas usé j usqu'ici:

— Voici vos vêtements. Habillez-vous vite,
car il y a là votre cousin qui vient vous cher-
cher.

— Mon cousin ?
— Oui , un bien beau garçon , qui m'a remis

un mot de M. Parceuil , me disant de vous lais-
ser partir avec lui.

Mitsi frémit longuement. Elle comprenait qui
était ce cousin . Mais allait-elle donc retrouver
ce qu 'elle avait voulu fuir ?

A ce moment , au seuil du taudis, apparut
Marthe qui , sur l'ordre de son maître, avait
suivi la femme... Mitsi eut un sourd cri de joie,
en tendant les bras vers elle.

— Marthe !... ma bonne Marthe !... Oh ! em-
menez-moi vite d'ici !

Obséquieuse maintenant , l'hôtesse proposa :
— Il faudrait que vous preniez un peu de

nourriture ?... J'ai du bouillon...
Mais Mitsi murmura :
— Non, non... rien !... j e ne veux rien prendre

dans cette maison !
Elle se laissa habiller par Marthe, toute sai-

sie d'émotion en la voyant si faible. Puis, sou-
tenue par la bonne fille , elle quitta le taudis où
elle venait de passer des heures si douloureu-
ses.

Christian l'attendait dans le couloir de l'hô-

Une fois dans »la j ournée, Anna ouvrait la
porte, jetait un coup d'oeil sur elle et deman-
dait :

— Voulez-vous vous lever pour travailler ?
Mitsi répondait :
— Vous voyez bien que cela m'est impossi-

ble .
Ne sachant plus les heures, somnolant lour-

dement une partie du j our, Mtesi ne se rendait

tel. En la voyant apparaître, chancelante, le
visage empourpré par la fièvre, il eut un mou-
vement d'angoisse... Elle, un instant, s'arrêta,
recula presque, en l'apercevant L'effroi, la dé-
fiance, une sorte de détresse, se mêlaient en son
regard.

Il s'avança impulsivement, le bras étendu vers
elle pour lui offri r un appui.

— Venez vite, ma pauvre Mitsi ! J'ai là une
voiture...

Elle dit d'une voix basse, oppressée :
— Où me conduisez-vous ?
— Rue de Varennes, dans la demeure qui

fut celle de votre grand-oncle, celle aussi de
votre père. Vous y habiterez avec Marth e et
ie ne viendrai vous y voir que lorsque vous m'y
autoriserez.

— Non, je ne veux pas cela... Faites-moi con-
duire à Vorgères, au pensionnat

— Pas dans l'état où vous êtes, ma pauvre
enfant! Puis, j'ai beaucoup de choses à vous ap-
prendre... des révélations à vous faire qui vous
montreront votre existence toute changée.

Elle n'obj ecta plus rien. Vaincue par la fai-blesse, elle se sentait incapable de résister da-
vantage. Détournant la tête, paraissant ne pa< =
voir ce bras qui s'offrait à elle, Mitsi gagnale fiacre qui attendait. Sur un signe de son maî-
tre. Marthe pri t place prè s d'elle et soutint en-
tre ses bras la j eune fille qui , à bout de force,
perdait à demi connaissance.

Ce fut une grave rechute de la maladie quiavait manqué d'emporter Mitsi. Dans un des ap-partements du premier étage où Christian l'a-vait fait transporter , l'orpheline lutta de nouveauplusieurs j ours contre la mort, et celle-ci futvaincue , cette fois encore.
(A saivreX
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orf os cafés sont exquis /
f eu/ours frais, dun arôme très f i n,
d'un goût puissant et savoureux.

* Paquets : saumon, bleu, armateur, •
connaisseurs.
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BEMBERG
SUISSE

est la marque de garantie pour les
bas Bemberg » de fabrication

SUISSE
et constitue, en même temps, le si-
gne distinctif des produits étrangers
en partie de qualité inférieure . Le
bas t Bemberg-Suisse » est fabri qué
exclusivement de matières premiè-
res de i er choix et ne cause jamais
de désillusions. JHUSSZ 16661

V.

Chaussures ski
Nous exposons quelques
beaux modèles tyroliens,
coutures faites à la main
et donnant le maximum
de garantie. Avis aux
amateurs. 17309
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Place Neuve 2

I Pendant la
. ' \̂Croissance..

HB^̂ jB rien de mieux que
wK ^mg l'Emulsion Scott .

{ \
~
T^  ̂ Chaque goutte est

r/ VJS assimilée par le corps
rCua i ¦». et chaque goutte con-

tient les matières grasses, les sels
nutritifs et les vitamines qui lui sont
indispensables.
Pendant la période difficile de la
croissance, la nourriture habituelle
n'est pas suffisante . D est avan-
tageux d'y ajouter 1' A-J& R

Emulsion (W »
SCOTT jg (I

Ouvrières
Fabri que d'aiguilles cherche ouvrières qualifiées connais-

sant bien les machines à poinçonner , à canonner et le monta-
ge des balanciers. Salaires suivant capacités. Entrée immé-
diate. — Offres écrites, avec références, sous chiffre R. D
17291 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17291
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m. les pieds moullfésl...
f|fi Juste pour prendre froid,

11H réveiller mes rhumatismes.
Mais, comme d'habitude,
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j ĵ>/Clxdil tub« (to veerre» fr». 2.—. Dan» (eu pharmacleu.

Quel Chaulleiir-
HfHttl

capable , s'intéresserait â l'exploi-
tation d'un garage à construire,
sur bon passage dans importante
localité du Vignoble. — Faire of-
lres écrites sous chiffre JH 2603
IV. Annoue-es Sniisne« S A..
IVeiiCBi&lel. JH-^tiOS-N 17J99

toplii
.. .ehaat bien jouer , est
demandé par orchestre
île danse. — Offres sous
chiffre J. C. 33539. à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 32529

Timbres-poste
Colleciionueurs amaieurs , deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18490
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JEAN DE LA H1RE

Mais Mme de Lamotte saisit la balle au bond.
— Madame , s'écria-t-elle, avant de résoudre

la question de savoir si nous avons le temps et
s'il nous convient d'accepter votre invitation ,
pour le moins imprévue , veuillez nous expliquer
pourquoi cette porte se trouvait et se trouve de
nouveau fermée-, pourquoi oe sous-marin des-
cend dans l'eau et avance, pourquoi et comment
nous avons eu ici, après un accident qui , main-
tenant, me paraît étrange, du linge et des vête-
ments faits au goût et à la taille de chacune de
nous ?... J'aurais compris qu'en attendant nos
femmes de chambre et tout ce qu 'elles doivent
nous apporter, j'aurais compris, dis-j e...

Le regard , le sourire, un geste de la j eune
Caucasienne coupèrent la parol e à Mme de La-
motte. Et Zeynane Adidj é dit doucement :

— Veuillez m'excuser, madame, mais j e ne
dois que vous demander si vous voulez goûter.
Je ne suis chargée que de cela. Je suis, d'ail-
leurs, dans l'incapacité absolue de vous donner
la moindre explication, car je ne sais rien de oe
qui concerne votre présence à bord , présence que
j' ignorais deux minutes avant d'entre r ici. J'ai
reçu l'ordre de vous offrir à goûter. Je l'ai reçu
de mon frère , cet ordre, et j'obéis touj ours
quand mon frère commande.

— Et qui est votre frère ? j eta violemment
Mme de Lamotte. cramoisie d'indignation , de
colère, d'inquiétude...

— Le bèy Yéni Bouyouk Sar , madame.
— Eh bien ! qu 'il vienne ! C'est lui que j'in-

terrogera i .
— Yéni bey n'est pas à bord , madame. C'est

par téléphonie sans fil que j'ai reçu l'ordre, j e

le répète, l'ordre tout simple d'inviter à goûter
Mme de Lamotte et Mlles Froment «qui se trou-
vent, a dit mon frère , dans la rotonde». Ici , ma-
dame , on appelle la rotonde cette sorte d'ap-
partement composé de quatre cabines et d'un
salon.

Toujours souriante , gracieuse , naturellement
calme, la Caucasienne se tut. Et Mme de La-
motte allait répliquer. Mais Yolande Froment,
la blonde aux yeux verts, lui saisit une main et
dit froidement :

— Ma tante , tout s'expliquera. Je pense, et
j e suis sûre que Jeanne et Berthe sont de mon
avis, je pense que le bey Yéni Bouyouk Sar a
opportunément agi en donnant l'ordre qu 'on
nous fît goûter . J'ai faim et soif. Les confitures
et les pâtisseries turques , le thé chinois seront
bienvenus, comme ont été bienvenus les vête-
ments, le linge , les chaussures , disposés pour
nous dans ces cabines.

Se tournant vers Zeynane Adidj é, la plus jeu-
ne fille de M. Froment eut un sourire où il y
avait , peut-être , plus de défi que d'aménité , et
elle reprit , avec la sécheresse de la politesse
stricte sans cordialité :

— Madame, nous acceptons votre offre. Veuil-
lez nous faire servir.

— Puis , aussitôt , le sourire s'accentuant et la
sécheresse devenait ironique :

— Mais pouvons-nous espére r que , si nous
vous en prions , vous daignerez, sans que votre
frère l'ait ordonné ou seulement permis, vous
daignerez être notre invitée ?

Toujour s gracieuse et simple , la jeune fem-
me répondit :

— Je regrette , mademoiselle , qu 'il me soit
tout à fait impossible d'accepter votre invita-
tion.

Elle eut une très légère inclination de tête , re-
cula, souleva la portière , appela d'un signe An-
nette. Et la porte s'étant alors ouverte comme
d'elle-même, l'énigmatique maîtresse et la dis-
crète servante sortirent du salon.

Jeanne ne pleurait plus. Malgré le caractère

inexplicable et bien inquiétant de la situation , il
lui semblait, comme à ses deuix soeurs, moins
sensibles qu 'elle, que cette situation ne com-
portait aucune menace de sévice grave. Certes,
on ne pouvait plus douter maintenant que le
sous-marin était immergé et qu'il se déplaçait
avec une certaine vitesse. Cette impression de
vitesse et d'immersion était donnée aux trois
j eunes filles et Mme de Lamotte par le ronron
sourd, la vibration légère mais continue d'un
moteur , d'une hélice, d'autres mécanismes
peut-être. ; ¦¦¦ -j: .; ,

Un enlèvement ?...
Ce fut Berthe qui prononça le mot. Elle avait

un courage presque insolent qui la distinguait
de Jeanne , facilement apeurée, et de Yolande ,
froide , renfermée, impénétrable. Elle dit :

— Il ne faut pas nous le dissimuler : c'est un
enlèvement. Dans quel but et de quelle durée
probable ?... J'espère que nous ne tarderons
pas à le savoir. Peut-être d'ailleurs n'est-ce
qu 'une de ces plai santeries un peu lourdes , la
conséquence d'un de ces paris d'assez mauvais
goût , que les Anglais longtemps influents à
Constantinople depuis la guerre , ont mis dans
les moeurs des cosmopolites de Péra... Je ne
puis croire à autre chose.

« Tout de même, nous vivons à une époque où
les enlèvements, les séquestrations, les tragé-
dies ne sont pas si faciles. Il y a notre père à
Constantinople , il y a l'ambassade de France,
une police. Qui oserait se risquer ?... Et , je le
répète , pourquoi ?

Essuyant ses yeux encore humides , Jeanne
hochait la tête.

Assise près de la table qui était au milieu
du salon , Mme fiermance de Lamotte, raide ,
une moue de mépris aux lèvres et de l'irritation
dans ses yeux vifs, tapotait cette même table
d'une main nerveuse.

Appuyée du dos contre la porte fermée d'une
cabine, Yolande , tête baissée, réfléchissait. Al-
lait-elle répondre à Berthe ? Peut-être, car el-
le releva la tête et fit un geste ,de la main droi-
te comme pour attirer l'attention. Mais à cet
instant , la portière se souleva et Annette parut ,
portant un grand plateau d'argent chargé de
porcelaine s et de cristaux remplis de pâtisseries
et de confitures. Derrière elle , un homme vêtu
de l' uniforme un peu fantaisiste des matelots du
sous-marin , tenait un autre plateau chargé de
la théière , d'un pot de lait , de citrons, de pe-
tites assiettes, de soucoupes , de tasses, de cuil-
lers. Et , à côté de ce matelot , était , les bras
croisés , le j eune officier qui avait accueilli les
naufragées à la coupée de l'étrange navire .

Ni Mme de Lamotte , ni les trois Grâces ne
daignèrent lui parler. . -

Après avoir déposé sur la table tout ce que
contenaient les deux plateaux , y compris une
nappe à thé et des serviettes brodées, d'une fi-
nesse extrême, Annette et le matelot se ret irè-
rent , et l'officier, ayant salué militairement, fer-
ma la porte.

— Eh bien .' dit Yolande , prenons-en notre
parti . Tout ce qu'on nous offre me paraît d'ex-
cellente qualité. Si nous sommes chez des pira-
tes, ils sont riches, courtoi s, et du plus parfait
modernisme.

Tout en parlant ainsi , la jeune fille avait son
sourire ironique, sourire qui faisait briller les
yeux en plissant les paupières et qui relevait
les coins des lèvres à peu près comme dans la
fameuse « Joconde », de Léonard de Vinci.

— Soit ! fit la tante rageusement , mais cette
plaisanterie , ce pari , car évidemment tu avais
raison, Berthe, et il ne peut s'agir d'autre cho-
se, ceux qui les ont imaginés, paieront cher , le
plaisir d'y avoir donné suite. Je vois d'ici l'in-
dignation, de mon frère , lorsqu 'il saura.

Les paroles successives de Berthe, de Yolan-
de et de leur tante, contenaient le thème de la
conversation assez vive qui dura pendant tout
le goûter. Jeanne seule, mangea et but sans par-
ler. Les quatre victimes de la plaisanterie ou
du pari r- ou d'autre chose ? — avaient grand
appétit. Elles le satisfirent d'autant mieux que
les pâtisseries, confitures turques et thé chinois
se révélaient excellents. Quand on eut fini , la
tante, physiquement satisfaite, eut une détente.
Elle daigna sourire lorsque , avec une gaieté qui
vraiment n'était pas forcée, Berthe s'écria :

— Eh bien ! si ces messieurs ont tout de mê-
me l'esprit de faire que cette plaisanterie soit
courte, comme doiven t être toutes les bonnes
plaisanteries, je ne leur en voudrai pas, pour
ma part !

Alors Jeanne, fixant sur Berthe ses grands
yeux bleus , candides comme le sont générale-
ment les yeux bleus des brunes sentimentales ,
rêveuses, tendres , demanda :

— Ces messieurs, dis-tu ?... lesquel s ?...
— Ah ! fit Berthe , tu m'en demandes trop.

Peut-être des amis de ton François bien-aimé.
Tu sais bien qu 'il a des relations très nombreu-
ses dans le monde cosmopolite de Péra. Peut-
être les cinq ou six rivaux que ta beauté lui a
valus depuis que nous sommes à Constantino-
ple ; ils ont fait le pari de lui montrer que sa
fiancée n 'est pas à l'abri d'un coup de main.

« Mon hypothèse est d'autant plus admissible ,
que , parmi les jaloux du capitaine Franc-Iîi.r-
dy, le bey Yéni Bouyouk Sar, en effet, paraît
être le plus ardent Au dernier bal de l'Occident
Palace, l'illustre Yéni Bouyouk bey regardait
Jeannette avec une insistance qui. si j e m'en

3* Ville de la Chaux-de-Fonds

® service des inhumations
et des Hérafions

La Direction de la Police locale constate depuis quel que temps
qu 'il ré^ne de la confusion dans le 

public , entre l'activité des agen-
ces de pompes funèl ires qui sont des institutions privées , et celle
des services communaux susmentionnés.

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

Sauf la livraison du cercueil à la charge de la famille, le Ser-
vice des inhumat ions  fixe le jo ur et l'heure de l ' inhumation , pour-
voit ensuite d'office et gratuitement à l'organisation du convoi , à la
commande du corbillard de la ville (voiture à 1 cheval), des por-
teurs , de l'urne, des services du culte , de la pré paration de la losse.

En ce qui concerne les incinérations , il suffit de les annoncer
après l'inscription du décès , au Secrétariat de Police , rue du Mar-
ché N° 18, 2me étage, qui donne tous renseignements utiles et se
charge de faire le nécessaire pour le four , la cérémonie funèbre
et l'urne cinéraire , sans autres frais que ceux d'incinération , d'or-
ganiste (facultatif) et d'urne.

En dehors des heures d'ouverture de ces bureaux , s'il y a ur-
gence, les demandes d'inhumalion ou d'incinération peuvent être
présentées au Poste de Police de l'Hôte-de- Ville (Télé phone 21.111).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1930. 10598

Direction de Police.

MMMMMMMM9M

I

is^H Grande Vente §

bon marché ||
Socques bernois, feutre blanc é

No. 36-40 Fr. *2.«>© No. 41-48 Fr. 8.QO W

D0f$es-S0C<pe§, cuir ciré
No. 39-47 Fr. 13.50

Sahols Mousquetaires X
No. U6-39 Fr. 5.90 No. 40- 47 Fr. 9.SO 3|

Socques, cuir ciré , bien doublés m
Fr. 3.60 4L©© 5.60 ©.5© m

Socques, sans doublures , avanta geux S
H Fr. 5>7©© 6.50 6.90 ®
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Chaussons de SfrasMrg é
première qualité No, 36-41 V3-47 17000 © j

Fr. SB.50
~~

2.00 O |
Nous envoyons franco «le port contre remboursement . »gB
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La plus grande vitesse en motocyclette vient d'être atteinle par un moleur J. A.P.

i LA MARQUE SUISSE ..UNiVERSAL"
présente ses nouveaux modèles 1931

La motocyclett e des connaisseurs, spécialement construite pour
notre pays ; victorieuse dans les grandes courses de côles suisses.

i „PMraJIRES<( *9$0
lo premiers PRIX
5 meilleurs temps de la journée
5 nouveaux records

; 8 deuxièmes prix

1 Modèles sport grand luxe 350 ce. et 500 ce. chromés :
I Moteur i. A. P. 500 ce. 5 C. V. Frs. 2150.—
| Moteur J . A. P. 350 ce. 3,5 C. V. Frs. 1975.—

i Modèles tourisme grand luxe chromés :
1 Moteur J. A. P. 500 ce. latérale, 5 G. V. Frs. 1900.—

Moteur J. A. P. 350 ce. latérale. 3,5 0V. Frs. 1775.—
Tous ces modèles sont équipés des dernières perfections : Dynamo-Magnéto ,
Batterie , Phare , Klaxon , « Bosch » 6 volts; Compteur klm., encastré dans le ré- fl
servoir, entraînement par la boite de vitesse. JH. 11104 Lz. 16663

Facifllfés «1<£ payement

| Fabrique de Motocyclettes .UNIVERSAL'
W1EE1SAV (Suisse)

I Représentant :

I

B J. RUBl l t , rue Daniei-Jeanriciiard 37, La Chaux-de Fonds. Tél. 23.407
Envoi de catalogue gratis sur demande.

Voulez vous atteindre la prospérité ?
Coin m en cez nar vous faire une santé. Vous obtiendrez

vi gueur et énergie en faisant une cure sérieuse de notre

Extrait naturel de genièvre et de plantes des Alpes
(Marque Rophaien)

régénérateur du sang, qui établit le fonctionnement normal
des reins et de l'estomac. — Mlle M. & T. écrit: Maintenant
je ne me ressens absolument plus de ma sciali que, qui m'a-
vait retenue si longtemps au lit. 13643

En vente par bouteille de fr. 3.20 — La bouteille pourla
cure entière fr. 6.75. dans lotîtes les pharmacies et drogueries.

Toutes las Fournitures pour ia Couture chez |̂| j

ePSUS LUSCHER BJ Léopold-Robert 19 j

É 
Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-

priétaires riverains des roules et chemins vicinaux, situés
sur le territoire communal , qu'il» doivent , avant l'hiver, ja-
lonner les routes qui ne sont pus bordées u'artj re s. et clôturer
les carrières, conformément aux articles 59. 67 et 93 de la Loi sur
les routes et voies publiques, du 35 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 9 m. l'un de l'autre. 17100

La Ghaux-de-Fonds, le 19 novembre 1930
Direction des Travaux publics.
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La Vieillesse préooee
La débilité sénile, ainsi que tes
Dépressions physiques et mentales

sont combattues avec succès
et sans danger quelconque avec les comprimés

VIRILINE FERTILINE
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuels el d'électrol yte d' une grande ef-
ficacité. Produits scientifiquement éprouvés

PRIX : 40 tablettes . Fr. 8.— 100 tablettes , Fr. 18.—
VENTE : Toutes p harmacies et par

Grande Pharmacie de Pépinet jj
JH 31312 A R. M AMIE Lausanne 1668a
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Mme Bourquin
Tél. 23.161. Paix 1.

Plassense
diplômée

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



LA LECTURE DES FAMILLES

souviens bien, a paru excessive a la soeur de
notre père. N'est-ce pas, ma tante ?...

— Mais c'est vrai , c'est vrai , tu as raison ,
s'exclama aussitôt Mme de Lamotte. Et préci-
sément, c'est le Bouyouk Sar qui a l'air de com-
mander ici.

— Qui commande, voulez-vous dire , précisa
froidement Yolande. Sa soeur ne nous l'a pas
caché. C'est aux ordres du bey Yéni Bouyouk
Sar que nous devons la collation, d'ailleurs ex-
quise , qui nous a été offerte.

La tante, très agitée, se mit debout, et elle
allait probablement se lancer dans un de ces
monologues animés dont elle avait coutume
lorsque les circonstances lui en donnaient le
motif , mais une fois de plus la portière se sou-
leva et lé plus j eune des deux officiers du bord
que l'on avait vus, celui qui avait servi d'intro-
ducteur , parut sur le seuil , la casquette à la
main , s'inclinant, puis se redressant pour dire :

. — Si madame de Lamotte veut bien me faire
Phônneur de me suivre, les choses qui l'étonnent
lui seront bientôt expliquées..

Mme de Lamotte n 'hésita pas.
j -r- Ali ! certes ! s'écria-t-elle.

Et à ses trois nièces :
i— Enfin , mes petites, nous allons savoir. Ne

vous impatientez pas. J'en aurai vite terminé ,
j e vous l'assure.

Et d un pas rapide, elle alla vers la porte, en
franchit le seuil , disparut derr ière la portière,
qui retomba. Et de nouveau l'on entendit le pe-
tit claquement métallique un peu assourdi de la
porte qui se fermait. Alors, touj ours avec sa
tranquillité un peu sèche et narquoise , Yolande
dit :

— Evidemment , nous n'avons aucun moyen
d'empêcher que l'on fasse ce que l'on voudra
à notre égard ou contre nous. Ainsi , je n'ai ni
bougé, ni protesté après que l'officier a prié no-
tre tante de le suivre. Et pourtant , j'ai
pensé tout de suite qu'on va renvoyer Mme de
Lamotte à Péra, alors qu 'on nous garde, nous.

— Tu crois ! s'écria Jeanne, de nouveau ef-
frayée.

— Je l'ai pensé un peu plus tard que toi , dit
Berthe.

—Et nous avons toutes deux raison , reprit
Yolande. Nous faudrait-il une preuve ? Je la
vois dans ce fait que des pyjamas d'intérieur
étaient préparés pour nous, alors qu 'à notre tan-
te l'on a réservé une robe, un chapeau , des
chaussures de ville.

— Mais que va-t-on faire de nous ? fit Jean-
ne bouleversée.

Alors, Berthe, s'asseyant sur l'un des appuis
du fauteuil où sa soeur , dolente, était toute aban-
donnée, entoura Jeanne de ses deux bras, ap-

puya sa j oue contre sa j oue, et la berçant un
peu, comme elle aurait fait d'une petite fille ,
elle murmura :

— Allons, Jeannette, du courage. Tu devrais
en avoir plus que nous, et plus que nous gar-
der toute confiance , car tu es aimée, toi , par
un homme brave, fort , audacieux , téméraire mê-
me. Si c'est une plaisanterie ou un pari , 11 sau-
ra bien en faire tourner la conclusion de telle
sorte, que les plaisantins et les parieurs auront
j oué à qui gagne perd !... Et si c'est autre chose,
comme Yolande paraît le croire...

— Ali ! oui , fit nettement la blonde aux yeux
verts , c'est à autre chose que j e crois , moi !

r— Eh bien ! reprit Berthe, dans ce cas. Jean-
nette, si l'une de nous doit être sauvée la pre-
mière ou même la seule, c'est toi. Et c'est [a
fiancée du capitaine Franc-Hardy, qui doit espé-
rer le plus.

Consolée par la caresse autant que par les
paroles, Jeanne Froment , tout de suite opti-
miste, comme le sont avec leurs brusques sau-
tes d'humeur de tels caractères , Jeanne Fro-
ment s'écria :

-— Eh bien ! non, je ne crois pas à la tragé-
die, moi. C'est une comédie. Et la preuve , te-
nez ! Entendez-vous ? les ballasts se vident , le
sous-marin remonte. Voulez-vous parier qu 'il
va émerger à quelques mètres de l'embarcadère
de l'Occidental Palace ?... qu 'on va nous prier
de monter sur la plate-forme et que les pa-
rieurs , avec ce Bouyouk Sar que j e déteste ,
vont être gr oupés sur l'embarcadère même ?..•
Attendons.

— Attendons. Après tout , ce serait bien pos-
sible, dit Berthe. Le fait est que le sous-tnari r
remonte.

Mais Yolande eut, plus marqué , son sourire de
moderne Joconde, et elle se contenta de haus-
ser très ostensiblement les épaules.

let du soi-disant Markas peut très bien n 'être
qu 'une sottise de mauvais plaisant.

11 le disait , mais il ne le croyait pas. Hardy
ne le croyait pas davantage. Tous les deux, sur
des plans différents , ils se savaient haïs, dé-
testés, jalousé s. Et dans ce Constantinople. l'on
peut tout redouter des hostilités servies par l'in-
trigue et l 'amoralité orientales. Le régime des
enlèvements de femmes, des chantages où le lu-
cre et la volupt é tout à la fois trouvent leur
compte , ce régime n 'était pas encore bien loin
dans le passé. Kemal pacha peut avoir moder-
nisé en apparence un Etat ; il n'a pas transfor-
mé l'Islam aux cent peuples divers.

A l'Occidental Palace, l'on n'avait pas vu
Mme de Lamotte et Mlles Froment.

Elles s'attardent peut-être dans les magasins,
risque l'officier , qui voulait , autant que son fu-
tur beau-père, faire montre d'optimisme.

— Espérons-le , fit le financier , et attendons.
Ils informèrent Pierre Dumont de l'accident

d'automobile qui les avait retardé. L'intelligent
et dévoué secrétaire, très soucieux, ne partagea
pas leur apparente confiance.

— Je ne vois pas, dit-il , quel serait le but ou
l'intérêt d'une plaisanterie signée Markas, et
l'accident d'automobile m'a tout l'air d'être pré-
médité... Un homme ordinaire , monsieur, irait
tout droi t au bureau de la police secrète.

— La police turque, ah ! ah ! ah ! s'exclama
le financier avec une violente et. narquoise hi-
larité.

.— Je sais bien ! fit Pierre Dumont, calme et
grave. Mais elle a des accointances avec le
« British Intelligence Service », et il a des dé-
tectives...

— Pas .de ça, Dumont !... Je te l'ai souvent
dit : j amais, en aucun cas. je ne demanderai ni
ne permettrai aux Anglais de se mêler de ce
que j e fais ou de ce que l'on fait chez moi et
autour de moi... La raison en est péremptoire :
l'« Anglo-Russia Oil company » est en proj et; si
ce proj et se réalise, mon consortium sera obligé
d'engager la 'lutte contre l'association anglo-
russe. Nous avons avec nous l'Italie, l'Espagne,
les pays Scandinaves et la Belgique. Nous au-
rons l'Allemagne, l'Autriche , la Hongrie , la Rou-
manie , la Yougoslavie, enfin toute l'Europe, si
l'Angleterre marchait avec la Russie et les pays
asiatiques. Je ne me vois pas alors avec I'« In-
telligence Service » mêlé à mes affaires de fa-
mille. Tu as parlé de la police anglaise pour
provoquer la déclaration que j e viens de faire.
Te voilà satisfait sur ce point. N' en parlons plus.
Mais tu as eu le temps de réfléchir , toi , demeu-
ré seul ici , que supposes-tu ?

Pierre Dumont mit ses deux mains , dont l'une
était en aluminium, dans les poches de son ves-

III
Le cynisme du Chinois

Lorsque M. Froment et le capitaine Franc-
Hardy arrivèrent à Bakari é, ils apprirent que
le spectacle rituel donné par les derviches
tourneurs était depuis longtemps fini , que la
foule des spectateurs s'était toute dispersée, que
Mme Lamotte et Mlles Froment avaient repris
en direction de Péra le même caïque qui les
avait amenées. On ne put pas leur dire , per-
sonne ne l'ayant remarqué , le numéro de ce
caïque . Et on ne leur parl a pas du « naufra ge »
et du sous-marin , qu 'à Bakarié personne n'avait
vus.

— Retournons à l'hôtel , dit M. Froment. Nous
les v trouveron s sans doute. Après tout , le bil-

ton, alla et vint dans le cabinet de travail d'u-
ne démarche un peu raide et comme mécanique,
s'arrêta devant le capitaine Hardy, et avec la
familiarité de camarades qui s'était depuis long-
temps établie entre eux :

— François, dit-il, aucune des trois cents
clientes très mondaine que compte actuellement
l'Occidental Palace, n'ignore qu'un certain bey
Yéni Bouyouk Sar, coqueluche des snobinettes
de Péra, s'est proclamé, révélé, presque affiché
l'admirateur éperdu, quoique infiniment respec-
tueux , de Mlle Jeanne Froment, votre fiancée.
Vous n 'étiez pas au bal où cela s'est produit. J'y
étais, moi. Eh bien ! l'admiration et le respect
du seigneur Bouyouk m'ont donné froid dans le
dos. J'attendais de vous voir pour vous le dire.
C'est dit.

Et se tournant vers M. Jean-Patd Froment,
très attentif :

— Patron, à la fin de la séance de ce matin ,
à la conférence des pétroles, j'ai remarqué que
le délégué chinois, le vénérable Li Huan Cho,
vous a regardé partir ; son regard ne vous a
pas quitté depuis l'instant où vous vous êtes le-
vé en écartant votre fauteuil jusqu'au moment
où vous avez été hors de la salle. Et le regard
de Li Huan Cho a figé, pour un instant , le sang
dans mes veines. J'attendais l'occasion de vous
en informer. C'est fait.

— Il fallait m'en informer ce matin ! dit le
financier.

— Il fallait m écrire ou me téléphoner ! dit
le capitaine.

— Cela vous aurait-il incités, messieurs, à dé-
fendre à Mme de Lamotte et à Mlles Froment
d'aller auj ourd'hui au Tekké des déniches tour-
neurs?... Soyez francs.

— Non. firent ensemble le père et le fiancé .
— Parbleu ! vous vous seriez moqués de moi,

de Pierre le rêveur, de Dumont le pessimiste,
du secrétaire trembleur. qui . assez souvent , de-
puis deux mois, vous a dit en confidence que
tout ne lui paraissait pas aller pour le mieux
dans le monde constantinopolitain et dans les
couloirs de la conférence des pétroles . Je suis,
on le sait, l'oiseau de mauvais augure. Ne m'a-
vez-vous pas dit une fois, mon cher François
trop 'hardi : « Pierre, mon vieux, vous croas-
sez ! » Je vous engageais a'ors à vous défier
de l'avion turc dont vous avez voulu, tout de
même, faire l'essai. L'avion a tenu bon. j'avais
croassé dans le vide apparemment. Mais tout
de même, vous avez reconnu que sa stabilité ne
vous avait pas semblé de très bon aloi. Mêlas !...
J'ai bien peur, cette fois, d'avoir à me repro-
cher, en effet , de ne m'être pas mis à vous crier
tout de suite : Attention à Li Huan Cho ! ûare
à Yéni Bouyouk Sar. (A çtrivre.)

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

vellement créé de :

Mai à l'U Se Ssis
L'enseignement comprend :

1) tous les travaux prati ques pour la fabrication de la boite , princi-
palement l'achevage y compris celui de la holle fantaisie;

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

Traitement initial : Fr. 7000.— ; haule-paie Fr. 1000.—.
Entrée en fonctions e ler mars 1931 ou selon entente.
Clôture du concoure : fin novembre 1930.
Le cahier des charges et le questionnaire peuvent être obtenus au

Secrétariat du Technicum. rue du Progrès 40.
Les offres sont à. adresser à M. Auguste  Robert. Président

de la Commission du Technicum , rue Agassiz 10. En Ville. 16506

19e mm de gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé'
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

<K5RMrnpv
^^ " n Ari-.app ^r, * à ce souci. %

t
Le Pormitrol , et) fondant au contact de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes S
i nfectieux qui auraient pu s'y propager. y

En vente dan» tuâtes les pharmacie * en tubes de h. IX

Dr. A. WANDER S. A. BERNE »
et<»I " I a
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est demandé par bureau industriel de la ville , fournisseur
des fabriques d'horlogerie. Comptabilité et correspondance al-
lemande exigées. Voyages pas exclus. — Offres , avec réfé
rences el prétentions , sous chiffre O. K. 17000 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17090

ÉcÉes el oiillif pour «ilp
et pîèces_défacbées

L'administration de la masse en faillite Riissbach-
Hânni & Co a Court, ofl re en vente, de gré à gré. les
machines i presses, tours d'oulilleurs , étaux limeurs, Iraiseu-
ses, meuleuses, etc., etc.) et tout le matériel pour la fabrica-
tion d'étampes et de pièces détachées, ainsi que le mobilier
de bureau de la dite ruasse.

Pour visiter, s'adresser à M. H. Buèche-Rossè, in-
dustriel , à Court. Faire les offres à l'administrateur sous
signé. 17050

L'administrateur de la Masse:
H. BORN, avocat , Moutier.

Etoile tle Me Henri taux, notaire , à St-lmier

Café-Restaurant à vendre
pour cause de décès, dans localité industrielle du Jura
bernoia. Bonne clientèle. Salle de sociétés. — S'adresser
au soussigné pour renseignements. p 8-3.1 10964

Par commission : A. Geneux, not.

Locaux
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , dans le quartier
des fabriques , de beaux locaux ,
pour ateliers , bureaux , etc , de
300 m', peut-être divisible. —
S'adresser a M. Jeanmonod , gé-
rant , me du Parc 23. icuo

il louer
pour de suite  ou époque à

convenir  :

teta-ijiiiat?-49,™.
TEMENTS MODERNES de 3 cham-
bres , bains Installés, chauffage cen-
tral , col, maltresse du téléphone
installée. 32249

M1/1. S'™wra
S'adresser Bureau GRIVELLI,

architectes , rue de la Paix 76.

MAGASIN
Oee demande à louer. Ma

gaMin ou belle (trande Cave
pour 4 mois. — Offre». avec prix,
sous clnSie J D 17225, au bu-
reau de I'I MPAH TIAL . 1722 )

GARAGE
A louer provisoirement ju s-

q Tau UU avril 1931 . un beau ga-
rage, situé rue du Progrès 4M
Prix 30 fr. par mois. 17220
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

ïlôucf
nour !»• 30 avril 1931, rue Jaquet-
Droz 58. ler étage , en plein so-
leil, de 3 chamnre.s et nénen.ian
ces. — ^'adr. Agence Henri
ROS3ET, rue Léopoid-Rober '
22 17148

Â louer
pour I H 30 avril 1931, ler étage de
5 chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances , rue Numa-Droz 45. --
S'adresser k M. V. Jaquet , Suc-
cès 11 A. Tél. 22.567 . 32501

A louer
de suite, pour cas imprévu, bel
appartement de 3 pièces au soleil,
cuisine, véranda et dépendances.
— S'adresser au propriétaire , rue
du Succès 13 A. ma

A louer
dans situation centrale , rue Ij éo-
pold-Roiiert , â l'usage de bureau
locaux composés de 2 grandes
chambres — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue L"<>
notd-Honerl 32. 1662"/

A louer
ou à vendre

nour le 30 avril 1931. au Succès ,
petite maison familiale en plein
soleil composée de 4 chambres,
cuisine , buanderie , 1 remise,
chauffage central, un grand jar-
din ainsi que loutes dépendances
Prix avantageux. 32509
S'ad. an bnr. de «"«Impartial»

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , dans quartier des Crélêis,
rez-de-chaussée-remis à neuf , de
3 chambres, cuisine, dépendances ;
une pièce conviendrait pour ma
gasin . atelier ou bureau , etc. Prix
1 res avantageux. — S'adresser
chez M A. Jeunmonod. gérant ,
rue du Parc 23. 16443

St-Aubin
Pour .le 24 ju in  1931 , jolie pro-

priété d'une dizaine de cham-
bres , avec grand jardin , à louer.
.iveiiinellement â vendre Ktude
itossiauel. notaire, i\eue*balel.

P-3I39 N 1H8I0 

Carnets diuers. &£&«



N4 Ô 33* msm <£ZSB* 
Maison spéciale de

GER Confections pour Dames
mM USB ¦ ¦ Exposition ROBES et

Rue Neuve 1 ~~ La Chaux-de-Fonds des nouveautés de novembre en mu MANTEAUX

Docmar
est la marque de garantie des vérilables

Froiiiifs BoiiroSOiS
pour l'hygiène de la peau et du cuir chevelu.
( Formules, modes d'emploi et méthode d'applica-
tion du Dr. M. A. Bourgeois). P 3172 N 17119

um ni n» n i i leie BBiBTMBT-nrenm i—ntern i —-

Rep ose en p aix, chère p ère.
Le travail fut sa vie. H

Monsieur et Madame C.-M. Trayer-Flilge. leurs en-
fants et petiis-enfants , à CJhderwopd (Amérique) ;

Monsieur Charles Flùge ;
Madame veuve Caroline Schmitt et ses enfants,: en

; Améri que ; . .. .
1 Madame veuve Louis Hamm ;

Monsieur et Madame Louis Hamm fils ;
Les enfants de feu Samuel Leuba ; ainsi que les fa-

milles alliées Bûhler , Bicheler , en Allemagne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

; sances du décès de

l*lonslenr '

1 Cfiarles - Christian FLUGE i
leur cher et bien-aimâ père, grand-oère, arrière-grand- I
père, beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à'
Lui , le 21 Novembre , à 8 heures du matin , à l'âge de
85 ans et 10 mois, après une courte, mais pénible ma- Sa
ladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Novembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lien Samedi H

32 courant, a 15 h. — Départ a 14 h. 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

mic i l e  mortuaire : Rue des Moulina 2. 1729:'
(JH Le présent avis tient lien de lettre do faire part

La Société Suisse des Maîtres-Cor- OTj
donniers, (Section de La Chaux-de-Bonds et envi- -¦
rons) informe ses membres du décès de leur cher col- H

I j lègue

| Monsieur Charles ïlMl 1
Membre fondateur et honoraire

L'incinération SANS SUITE aura lieu le Samedi fif
22 Novembre, a 14 heures 30. 17343

I J '

ai terminé ma course.
Heureux tant ceux qui meurent au Seigneur. -JH

Oui . dit l 'Esprit ,  car it se reposent de leurs . " H
travaux et leurs auvres tes suivent.

Les enfants de feu Emile Matthey-Prévôt , font part
à leurs parents , amis et connaissances, cfù décès de lelir
très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand- H
père, oncle et parent.

Monsieur Elle Maflbej-Prévôt I
qui s'est endormi paisiblement , Jeudi 20 Novembre, à
22 heures, dans sa 91 me année.

La Corbatière, le 21 Novembre 1930. '
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Di-

manche 23 Novembre, n 1 h 30. — Départ s
1 heure — Culte au Uomicile mortuaire  : La Corba- -H
tlére 185.

Suivant le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de i
lettres de faire part. 17290

Repose en paix, f llle chérit. &•=
Madame et Monsieur Jean Kôni g-Kdni g; m
Monsieur Jean KSnig ;
Monsieur Ernest Kônig;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ta ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur obère fllle, sœur et

¦B parente, V*

1 Mademoiselle U lig 1
que Dieu a enlevée à leur affection, jeudi 20 novembre,
dans sa 21me année, après une pénible maladie, sup-

t£9 portée avec coura ge.
La Chaux-de Fonds, le 21 novembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi I

22 courant, a 2 h. de l'après-midi , à Berne. . - H
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 2

mortuaire : Hôtel de la Balance 8. 17266 I
Le présent avis tient lien de lettre de faire part» / i

Et Dieu essuiera toute larme de I
leurs yeux , el la mort ne sera vlus : : H
Il n'u aura pl us ni deuil , ni cri, ni
douleur , car ot qui était aup aravant
ser a passé. Apec. Si , 4. H9

Monsieur Ernest Robert ; H
Monsieur Polybe Guy-Robert ;

i Monsieur et Madame Henri Guy et leurs enfants ; I
Monsieur et Madame Paul Guy et leurs entants j
Mademoiselle Jeanne Quinte ;

ainsi que leurs familles alliées , en Suisse et 4 l'Etran-
ger, ont la douleur de faire part a leurs amis ¦ et con- -H
naissances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver en lu I

H personne de . . m

1 Mademoiselle Sopbie ROBERT g
leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et ° l
amie , qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur.
vendredi malin , a 7 '/i h.

La Chaux de-Fonds , le 21 novembre 1930.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , diman-

che 23 courant,  a 13'/ , 11. — Culte à 13 II. an SE
domicile mortuaire , Reie du Boulin 55. 17281

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
wm son mortuaire. £kj

On est prié de n 'envoyer ni fleura , ni couronnes. i
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Le Comité de la Société de Secours en cas de mala-
die «Le Laurier», a, le pénible devoir d'informer
ses membres du décès do 17321

1 Monsieur Félii COMMENT 1
leur cher et dévoué Président.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assiter par
H devoir , aura lieu Dimanche 23 novembre, a 13'H 11. H

Domicile mortuaire : Ituo (Je la Pals 03.
Le Comité-

Messieurs les membres
de l'Association libre.
de l'Association populaire,
du Cercle catholique romain,

sont priés d'assister dimanche 23 novembre, au
convoi funèbre de

1 Monsieur ftlii COMMENT I
j leur collègue.

Domicile mortuaire : Rne de la Paix 63. 17311
Les Comités.

I 

Messieurs les membre s honoraires , actifs et passifs
de «La Cécilienne» sont informés du décès de

Monsieur Félli COMMENT
membre actif.

L'enterrement , où ils ont le devoir d'assister, aura
lieu dimanche %3 novembre, à 13'/, h.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 63. 17294

Madame Julia Comment née Arnoux et ses enfants ,
! Jeanne, Marguerite , Berlhe et Renée, ! ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

! sonne u.; l eur  cher el bien-aimé époux , père , beau-lrère , ma
neuveu. oncle et cousin , 17295

1 Meisiaur Félix COMMENT 1
que Dieu a enlevé subitement à leur tondre affection ,
aujourd'hui , le 21 novembre , à 8 h. du matin , dans sa
4(>me année , muni  des Saints Sacrements Je l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1930.
Les familles affligées. f f . '\:;

L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu Diman-
che 33 courant, à 13 heures 30.

Domicile mortuai re : Hue de la Paix 63.
Une nrne funéraire sera déposée devant le doiul-

mieila mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I  

Repose en paix époux et pire chéri.

Madame Albert Mathey-Schaad et ses enfanta ;
Monsieur et Madame Fred Grogg-Matbey, à Nyon ;
Monsieur et Madame Michel Giachino-Mathey, à

Genève;
Monsieur et Madame Auguste Malhey-Boillat , a La '

Cnaux-de-Fonds ;
Madame veuve Jean Mnyer-Schaad et son fils;
Monsieur Cyprien Meyére, a Paris ;
Madame Marg Jung-Schaad , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont ia douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , 'Sa

mm AH mm I
que Dieu a enlevé à leur affeclion , le j eudi 20 novem-
bre, après une longue et pénible maladie, dans sa 64"«
année.

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu diman-
che 23 novembre, à 9 h. du matin.

Culle  au domicile mortuaire : Avenue PIctet de |
Rochemont 33. Genève. 32635

Il ne sera pas rendu d'honneur
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

l.es entants et faenilles alliées de feu Madame misai
KŒ\IG. née Millier, remercient très sincèrement toutes les H
p ersonnes nu i  leu r ont témoigné leur sympathie durant la ma- H
ladiè de leur chère défunte et les ont entourés pendant les H
jours pénibles qu 'ils viennent de traverser. 17305 H

La Giiaux-iie-Fonds. lo 22 novembre 1930.

Hôte! des 3Jjois, Le Loole
Aujourd'hui, dès 20 heures 17352

§jchestre f ëhe (Ketty §and
Dimanche 23 courant, dès 15 et 20 heures

Au Stand des Armes-Réunies

Soircc dansant c
organisée par |'|JW g0ft Sgggg¥g

Dorures liquides et en poudre .
Fabrique il'aupareils électrique;»») (ie préci*eieni

cherche pour de suile P 3201 N 17329

2 à 3 mécaniciens
capables pour repourvoir des postes de sous-chefs. -
Offres sous chiffre P. 32© 1 M. è. Publicitas, JVeu-
eb&tel.

ayant longue prati que et large connaissance de la branche ,
cherche place de suile ou époefue à convenir. — Adresser
les offres sous chiffre R. C. 3S53», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3&3U

Repose en paix , chère épouse et tendre
H ! maman.  n

Qand je  marche dans la vallée de
Cambre et de la mort .

Je ne crains rien, car tu es avec moi , \
Tp. houlette et ton àdton me rassurent.

Monsieur René Meyer et ses enfants Jeanne et
André ;

i Monsieur et Madame Fritz Wûtrich , leurs enfants [
et petits-enfants , à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Emile Meye r, leurs enfants et j
oetils-enfant s , aux Hauts-Geneveys ;

I ainsi que les famill es Wûirich, Meyer, Breohbuhler ,
Schwab Hirt  et alliées , ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle I
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , mère, fille , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et parente , 99

1 Madame flanc flCYER I
*i ira«fe«2 WiUrlch

que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 27me année , le 21
courant, après une courte maladie , supportée avec rési-
guaiion.

La Chaux-de-Fonds . le 21 novembre 1930.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Diman-

che 23 courant, a 13 heures 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le do iB

miellé mortuaire : Itoulevard de lu Liberté 1. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Restaurant FRETEE
On boit bon

On mange bien
Tél. 33 24<i l-xi l'.l T"l. ÏS . - iUi

iPililP hfllilffliPmmm IHIIlilHu
ne 19 ans. cherche p lace dans un

restaurant
pour le samedi et dimanche , pour
tous les Iravaux du café. - Adres-
ser offres sous ctiit ïre P 8800
C. ii Puhiicilas. La Chaux
de-Ponds. 17137

B A BiMê AsasB ̂Benn tu MSI ntiïRnïfaill'a'Ï8111IS
pour petites pièces ancre , sont
demandés . — S'adresser rue de
la Paix 61. 17351

connaissant la plaque , adresse el
le fac-similé , travaillant chez lui ,
est demandé de suite - Offres
a Case postale 1536-1, IMau-
pas Lausanne JBO236?C 17M3 1

On demande pour de suile ,
dans magasin ,

jeune filSe
pas en-dessus de 20 ans. Fran-
çais et allemand exigés. Joli» »
place agréable. Pension et loge-
ment.  Vie de famille.  — OTild.
Gurzelen, Bienne. Téléph.
52.97. JH-10385 1 17334

A liiir
tout de suite ou pour épo-

que a e'onvenir

Fiitz Mil t a:
MJndM3U!ESà^
RnnrtO 1K Bran(,a locaux à l'usage
DllUllc JO, d'atelier ou d'entrepôt.

LllUlUIcllb 01, vir de magasin ou
d'atelier.
Pour le 30 Novembre 1930

Fiitz-Coiinoisi8i 21a, chaus;étde
3 chain ures.

Pour le 30 Avri l 1931
Ifl f lO 11 4me étage de 2 cham-
LUllb LL , bres et 1 alcôve.

JKIA lmd( 61 aeàr.
1,usage

FlilZ EOIlHIOlÉI 211), garage.
S'adr. Etude René JACOT-

GClLLAttMOI » . notaire , rue Léo-
polii-HnhTi ;35. ip-2l44 c 17 2̂7

Accordéon 13?
avec 8 basses et i rangées, est a
vendre. - S'adr ;\ M. Gottlried
Snoli-h i\ Sonvilier Mj -V»!

; Aceordéo nistes. 2 bSS
cherchent engagement pour les
fêtes , éveniuelloment avec pia-
niste. ;— OITres , avec conditions
à.M. P. Bânler , rue du Progrès

. 1(8. ' 1W44
»»MI^1II ¦! IBIIM ^I I I i

Min fl df iPO Jeunes mariés , tra-
lU CUagClC. vaillant dehors , de-
mandent  une personne âgée et de
confiance , pour cuire et s'occuper

I du ménage de 9 a 14 heures. —
Faire ollres à Cas;; postale
10359. ] 7:U)

Beau logement j S S
pour le 30 avril , rue de la Ghar-
rière 37. — S'adresser chez M.
Schlunegger . Tuilerie 30. Télé-
phone H A Ï R .  17237

A lflHPP Pour lfl 3'J avril 1931,
lUUCl uni e otage de 4 cham

bres, bout de corridor éclairé ,
balcon , situation agréable. Prix
modéré. 32537
S'ad. an bur. dé l'clmpartlal»

Â lflHPP l,'K n011 de 3 chambres.
1UIK I , corridor , cuisine et dé

pemiances , en plein soleil. - S'a-
dresser au propriétaire , rue l.én-
pold-l lot iert  63 32Ô4I

A lflHPP l"",r '8 W avril 1H31
lUUCl pignon de 3 chambres ,

cuisine et dépendances , t . l iauf-
fage central. — S'adresser de
10 a 12 l«. et de 18 a 20 h. , ebe?
Mme Schallenberger , tî iiemln des
Tunnels  2. 17H3 I

Â lf lHPP !l0ur 0!IH imnrevu ,
lUUCl ] un ler étage de 3

chambres, au soleil , pour Qn
avril. Prix frs 73 —. S'adresser à
M. Numa Qninche, rue Numn-¦ Droz 123. 17345

Pidllfl H '"' 80,el1 » deux ct ia i n-
l lgllUU , bres , cuisine et dépen-
dances , est à louer de suiie ou
époque â convenir. — S'adresser
rue de la Gharrière 29, au ler
étage. 17319

'P pniivtS »1 y a quel que temps ,
11 UU lC i un bracelet or. — Le
éelanier, contre frais d'insertion ,

rue Numa-Droz 155, au 3me éla-
ge, a droite. 17310

PpPfill t>a 6"6 cameu- — Pnèn
le! lui de la rapporter conire
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 32ô:I2

PPPfJïl marc'i. une barétte en or .f Ci UU an suivant la rue Numa-
Droz . retour rue du Progrès. —
La rapporter contre récompense
rue des Fleurs 6, au ler élage.

32524

Ppprj n en ville , la semaine pas-
1 Cl UU ] sée, une manivelle d'au-
to. — La rapporter , contre récom
nse , à M. R. Gaiffe. rue du Parc
fi7. 17198

Phamhfla bien meublée, au so
Uilt tUlUIB leil , chauffage central
est à louer. — Sadressser rue du
Parc 24 au 3me élage 1730n
flhq mhPÛ A 'ouer , quariier
Ullu.ill.Jie. des fabriques, jolie
chambre meublée, cliautlée , au
soleil , ô personne d'ordre et tra-
vaillant dehors. 32450
S'ndr. nu bur. rla l'almnin-Un l

Piorf.à.tPPPP est a l0"er de
riCU*a ICi lC  suite. Discrétion
absolue. - Ecrire sous chiffre P.
T; 17347. au bureau de I'IM -
CAIITIAI., 17347

On demande â louer S,,uarvr iï
1331. appartement de 3 chambres
et cuisine, bien silué . — Offres
écrites sous chiffre O. B. 1«3«25
au bureau de I'I MPARTIAL 16t>a5

Le Uobsleiçh Club informe
ses membres du décès de

Mademoiselle Marina KDH1G
fille de M. J. Kôni g, membre
passif et tenancier du local de la
Société.

L'incinération SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 'i'ï courant.
à 14 heures, s Berne. 17349

Lo comité

Messieurs les membres de la
Société Ouvrière d'Epargne
sont informés du décès do leur
regretté ami el membre du groupe

monsieur

Charles Christian FLOGE
L'incinéralion à laquelle ils

sont priés d'assister aura lieu
le Samedi It courant , à 15 h

Le comité.



A l'Extérieur

Les difficultés financières de
l'Amérique

Onze nouvelles banques ont fermé
leurs guichets

NEW-YORK, 22. — La fermeture des ban-
ques continue. Onze banques de cinq Etats du
sud et du bas Middlewest ont été obligées au-
j ourd'hui de fernier leurs guichets , dont sept
dans Je Kentucky, ce qui porte à quinze le to-
tal des banques fermées dans cet Etat cette se-
maine, et une dans la Caroline du Nord, ce qui
est la neuvième banque en deux j ours dans cet
Etat. Le gouverneur de Tennessee, où une ban-
que nègre et d'autres ont fermé à Nashville, a
ouvert une enquête sur les causes des difficultés
financières actuelles.

C'est l'Agence Tass qui le dit !
Il n'y aurait pas eu d'attentat

contre Staline
MOSCOU, 22. — L'Agence Tass dément en

ces termes le bruit d'attentat contre Staline, qui
a couru à l'étranger : Des bruits fantaisistes ont
été (répandus de source anti-soviétique alléguant
qu'un attentat aurait été commis contre ia per-
sonne de. Staline, que des mutineries militaires
auraient éclaté dans diverses villes de l'U. R.
S. S., que des personnalités «connues auraient
été arrêtées, etc. Ces bruits sont pu rement in-
ventés et dénués de tout fondement. Ils visent
à «détourner l'attention de l'opinion publique du
procès intenté au groupe, de saboteurs Pamsine
et autres, qui va s'ouvri r très prochainement.

Le mauvais temps
Dec Inondations dans la région de Reims

REIMS, 22. — La tempête fait rage depuis 24
heures, accompagnée de pluies torrentielles ,
L'Aisne est sortie de son lit et a inondé les prai-
ries autour de Ste Menehould. La rivière monte
très rapidement. On prévoit pour cette nuit une
crue aussi importante que la dernière. Les rive-
rains, prévenus, ont pris des précautions. A
Vouziers, l'Aisne cause également de l'inquié-
tude. Dans la région de Mézières et de Sedan ,
ia Meuse subit une crue importante. Des arbres
ont été déracinés par la tempête.

En plein Paris. — Un Espagnol se barricade chez
lui. — H blesse dm/, agents. — La po>ice

doit faire usage des gaz asphyxiants
PARIS, 22. — A la suite d'une plainte dé-

posée par un Espagnol à qui on avait dérobé
ces j ours derniers une somme de 500 pesetas en
espèces et deux ohèqtfe s de 5,000 et de 4,000
pesetas, les soupçons se portèrent sur un au-
tre Espaigno!. connu sens le nom d'Almaraz.
Deux inspecteurs chargés de l'arrêter frappè-
rent à la porte de sa chambre. Cette chambre
possède deux ouvertures: la porte et une fe-
nêtre grillée. Au lieu de répondre , l'Espagnol
éteignit le gaz et tira par la fenêtre plusieurs
coups de revolver. Un des inspecteurs fut griè-
vement blessé. Son collègue alerta aussitôt la
brigade spéciale des gaz de la préfecture qui
arriva bientôt sur les lieux. Entre temps, un
gardien de la paix qui avait entendu des cris de
femme et des pleurs d'enfants s'élança vers la
chambre. 11 était à peine arrivé devant la por-
te que la fenêtre s'ouvrit et qu 'un coup de feu
le blessa grièvement au ventre. La briga de
spéciale intervint alors et tira par la fenêtre
deux coups de pistolet à gaz. Almaraz tira en-
core quelques coups de feu , puis les inspecteurs
entendirent un cri d'enfant : I! est mort . Les
inspecteurs enfoncèr ent alors la porte , sortirent
vivement l'enfant de l'atmosphère gazée et mu-
nis de masques , pénétrèrent dans la chambre
où ils se trouvèrent en présence de deux corps
inanimés. Almaraz s'était fait justice, après avoir
tué sa femme.

Au cours de la scène, la tenancière de l'hôtel ,
prise de peur , a fait une chute dans l'escalier
et s'est brisée les deux j ambes.

Un hydravion avec passagers,
disparaît en mer

PERPIGNAN, 22. — On signale la disparition
en mer entre le cap Creus en Espagne et le
Leucate, d'un hydravion de la ligne de naviga-
tion Barcelone-Gênes. L'appareil fut entendu
par des chalutiers par une brume épaisse. Puis
tout bruit cessa. On pense que peut-être, l'a-
vion s'est posé sur mer. Des canots de sauve-
tage ont pris la mer. II s'agit d'un appareil de
4 moteurs ayant à bord plusieurs Personnes.
En raison de la mer le sort de l'équipage n'est
pas sans inspirer quelque inquiétude.

Les plaines de Sochaux sous l'eau
Après das pluies torrentielles , les rivières

ont débordé. La circulation est interrompue
dans plusieurs rues de la ville. Les plaines de
Béthancourt et de Sochaux sont sous l'eau.

Dans la région de Nancy
Une violente tempête a soufflé pendant toute

la nuit , déracinant des arbres qui , tombés sur
les routes, ont interrompu en plusieurs endroits
la circulation. On signale également des poteaux
télégraphiques arrachés. La pluie est tombée en
telle abondance que la Moselle et la Meurth e
ont considérablement grossi . , ,

On train déraille et des wagons tomoeat dans la Loire
Un tremblement de terre en Albanie

Entre Oudon ei Ciermcnî sur Loire, a 22 h.
15, le rap ide qui p art de Paris à 16 h. 50 a dé-
raillé pa r suite d'un af loissement dû aux p luies
et aux inf iltrations de la Loire, très haute. La
locomotive a été précipitée dans le f leuve. Les
deux wagons de tête se sont couchés sur la
voie et ont glissé eux aussi, en totalité ou en
p artie dans le f leuve. Les autres wagons ont
aussi des dégâts p lus ou moins imp ortants. La
p lupart des voyageurs qui se trouvaient dans
les wagons de tête surp ris p ar la catastrop he
et blessés p ar le choc n'ont p u se dégager et
ont trouvé la mort dans les voitures enf ouies
sous l'eau. Le mécanicien et le chauff eur , tous
les pr emiers, ont p éri dans cet accident.

Les p remiers rescap és commencent à arriver
à Nantes, amenés p ar des taxis ou des ambu-
lances municip ales qui, toutes, ont été envoy ées
sur les lieux de l'accident.

Déraillement de chemin de fer
prés de ûermonf

Nombreuses victimes

ANCENIS (Loire Inférieure), 22. — Un train
de voy ageurs venant de Paris et se dirigeant
sur Nantes a déraillé vers 22 heures entre les
gares d'Oudon et de Clermont-sur-Loire. Deux
wagons seraient tombés dans la Loire. Il y au-
rait des morts et des blessés.

Premiers détails — Un wagon entièrement
sous l'eau

Le chauffeur du train qui a déraillé a pu sau-
ter à temps de sa machine, qui est complète-
ment immergée. Le mécanicien a été emporté
par le f leuve. Le premier wagon, un wagon de
première classe, est entièrement sous l'eau. Des
équipes de sauveteurs trava illent sans arrêt sur
les lieux, mais n'ont pas encore pu l'atteindre.
Aucun des voyageurs qui se trouvaient dans ce
wagon n'a pu en sortir et on craint ainsi d'avoir
d'assez nombreux morts à déplorer.

Sur la voie, c'est un enchevêtrement de plan -
ches brisées et de longerons tordus . Dans la
nuit , au milieu des décombres, au milieu des fa-
lots que brandissent les sauveteurs, on dégage
les blessés, peu nombreux d'ailleurs, que les am-
bulances emportent aussitôt dans les hôpitaux
de Nantes.
Les causes de l'acciden t — Un affaissement

du terrain provoqué par les pluies

L'héroïsme d'un aiguilleur
¦ Un aiguilleur de Clermont qui, aya nt ap erça
l'éboulement, s'était précipité au-devant du train
sur la voie po ur essay er d'éviter la catastrop he
a été broy é p ar la locomotive.
L'accident n'est heureusement pas aussi grave

qu'on le pensait. — Seul le mécanicien a
péri

L'Agence Havas communique : Le « Matin »
dit qu 'à son retour d'Ancenis, où il s'était rendu
dès la nouvelle de l'accident , le préfet de la
Loire Inférieure lui a précisé que l'accident n'é-
tait pas aussi grave qu 'on le pensait tout d'abord.
Seul le mécanicien aurait péri. De nombreux
blessés, dont l'état n'inspire aucune inquiétude
ont été transportés à Nantes.

Six voitures ont déraillé , dont deux ont glis- j
se dans la Loire. Un certain nombre de persan- jnés sont sorties d'une des voitures à demi fan- ;
mergées. On compte j us qu'à présent 3 person-
les blessés assez sérieusement , 9 personnes
contusionnées. Les trois blessés sont des em-
ployés de la compagnie.

On espère qu 'il n'y aura oas d'autres victimes
de l'accident

Les krachs fiiiws i France. - Due Commission d'enquête est nommée

Trembiemenf de ferre
en Albanie

30 victimes

TIRRANA , 22. — Vendredi matin à 3 heures,
une secousse sismique a été ressentie dans plu-
sieurs villages de la préfecture de Valona . Plu-
sieurs maisons se sont écroulées. D'autres ont
été endommagées. On signale une trentaine de
victimes. 

Une agence de faux passeports est découverte
à Milan

MILAN, 22. — La police a procédé à l'arres-
tation de 18 personnes îiyant organisé sur une
vaste échelle la fabrication de faux passeports.
Le chef de l'organisa tion était un nommé Lo-
guiloso, habitant MtLm La falsification était
faite au moyen du remplacement des photogra-
phies sur le passeport des Italiens résidant en
France. Cette sorte d'agence réussit à avoir ,
par ses agents, des lettres de rappel et des cer-
tificats de travail avec le visa des consulats ita-
liens de Paris. Genève et Berlin, Avec ces docu-

ments, l'agence obtenait facilement les passe-
ports des autorités locales. A la gare de Côme,
deux émigrants ayant reçu de Loguloso de faux
passeports, l'un payé 8000 lires, l'autre 5000, ont
été arrêtés.
Une cheminée d'usine tombe sur un atelier. —

Onee blessés
MONTBELIARD , 22. — A Seloncourt, une

cheminée d'usine s'est abattue dans un atelier.
11 ouvriers ont été blessés dont 3 grièvement.
Les dégâts sont évalués à plus de un million.

L'affaire Oustric et compagnie

ls Chambre nomme une com-
mission d'enauêfe

PARIS, 22. — La Chambre, par 385 voix sur
595 votants, a approuvé la constitution d'une
commission d'enquête, acceptée par le gouver-
nement, relative aux affaires financières.

C'est sur la demande du président du conseil
que la Chambre décide de discuter immédiate-
ment les propositions de résolution tendant à la
nomination d'une commission d'enquête relati-
vement aux affaires financières, et la suite de
la discussion ds interpellations sur l'aéronauti-
que est renvoyée à jeudi.

Devant une Chambre parfaitement calme et
silencieuse, le rapporteur, M. Vallat , donne lec-
ture de, son rapport qui précise que la maj orité
de la commission a pensé que malgré qu 'une
instruction fut ouverte, il n'y avait pas d'empê-
chements à la nomination d'une commission
d'enquête. Le rapporteur rappelle que la com-
mission ne voulut pas limiter l'enquête aux faits
qui remonteraient au ministère Tardieu et que
c'est la raison pour laquelle, après avoir écarté
les motions dont elle était saisie, elle a voulu
étendre la j uridiction à la grandeur de l'écurie
à nettoyer.

32 parlementaires compromis (?)
M. Daladier déclare, au cours du débat, espé-

rer que l'examen de tous les dossiers promis
par le président du Conseil ne paralysera pas
l'action de la j ustice.

— Nous ne ferons rien, aj oute-t-il, pour pas-
sionner le débat d'auj ourd'hui. Nous voterons la
motion malgré quelques paragraphes qui l'a-
lourdissent. Mais la lumière tout entière sera
faite, même si l'on essaie de retarder l'enquête
sous le nombre des dossiers inutiles. On décla-
re, à la Bourse, qu'il y a 32 parlementaires
compromis , dont quelques-uns siègent au gou-
vernement.

De vives protestations s'élèvent : « Des
noms ! des noms ! » crie-t-on sur différents
bancs.

M. Chéron , ministre de la j ustice, déclare
qu 'il a la volonté formelle de faire sentir qu il
existe une justice. L'influence des affaires sur
la vie publique est intolérable. La république,
le régime parlementaire sont directement inté-
ressés à ce qu 'on rétablisse dans ce pays une
situation tout à fait normale. La passion de
l'argent doit disparaître.

Un droit de regard du gouvernement
M. Sabatier, député de Paris, a déposé sur le

bureau de la Chambre une proposition de loi
tendant à accorder au gouvernement un droit
de regard et de contrôle dans toutes les affaires
financières afin de rassurer et protéger l'épar-
gne.

En Suisse
Les j eux dangereux. — Un jeune garçon tué

par l'explosion d'une boîte de carbure
WOLHUSEN, 22. — Deux garçons, fils de

M. Siegfried Felder. de Werthenstein, j ouaient
avec une boîte contenant du carbure de calcium
et dans laquelle ils versèrent de l'eau. La boîte
fit explosion . L'aîné des garçons , âgé de 9 ans,
grièvement blessé à la tète, succomba peu
après. Son frère est légèrement blessé.
Trt|?̂  Une famille indigne — Un jeune homme

séquestré Pendant onze ans
SAECKINQEN, 22. — (Resp.) — Une horrible

découvert e a été faite dans le village de rier-
rischied, où un j eune homme âgé de 26 ans,
fils du tisserand Dietschi, a été enfermé pendant
11 ans par ses parents et ses frères et soeurs
dans une petite chambre, près . du grenier. Le
malheureux avait eu un accident à l'âge de 15
ans et depuis lors les habitants du village le
considéraient comme malade. De temps à autre
on ent endait des cris, mais personne ne se sou-
ciait du sort du j eune homme. Il y a quelque
temps, les gens commencèrent de causer et la
gendarmerie apprit que quelque chose ne de-
vait oas être en ordre dans la famille Dietschi.

La gendarmerie se présenta au domicile du tis-
serand et demanda à voir le malade. Comme les
parents s'y opposaient, les agents pénétrèrent
de force dans la maison et trouvèrent le j eune
homme dans une misérable petite mansard e ,
étendu sur un*iit de paille et de vieux chiffons.

Le malheureux avait complètement perdu la
parole. Il était complètement recouver t de sa-
leté et tout à fait abruti. Son poids n'excédait
pas 50 livres. Ses j ambes étaient tout à fait re-
tirées près du corps. La gendarmerie fit immé-
diatement rapport et le jeune homme fut con-
duit immédiatement dans une clinique , à Fri-
bourg. Le père a été arrêté . Il a avoué n'avoir
plus revu son fils depuis trois ans. Pour ex-
pliquer ces mauvais traitements , le père indi-
gne a déclaré que ses autres enfants ne vou-
laient plus coucher avec le j eune homme parce
qu'il était touj ours sale.

Les meurtriers sont relâchés

LAUSANNE, 22. — Les op érations d'enquête
étant virtuellement terminées et la date da cri-
me ayant p u être f ixée (1912 , pro bablement le
dimanche 27 octobre) , M. le j ug e de p aix du
cercle d'Ecublens a ordonné la mise en liberté
des deux inculp és amies, Aimé et Robert Dela-
crétaz. Ils ont été relaxés dans l'après-midi du
vendredi 21 novembre.

Quant à la mort d'Emile Bonnard, au suj et de
laquelle la rumeur p ublique établissait une cor-
rélation avec .le crime de Lonay — dont le dé-
f unt f ut  le témoin — les investigations qui se
sont po ursuivies activement n'ont amené à dé-
couvrir aucun indice sérieux p ermettant de con-
clure à une mort violente. Emile Bonnard doit
être mort des suites du tétanos, vraisemblable-
ment consécutif à une blessure qu'il aurait eue
à un p ied. 

L'évacuation de Llnthal
Bile s'opère méthodiquement

OLARIS. 22. — L'évacuation des maisons
menacées de Linthal s'effectue méthodiquement,
sous la direction d'une commission désignée il y
a quelque temps déjà. Les meubles sont provi-
soirement déposés dans une usine désaffectée
de Betsdhwanden.

Des observations s'ont faites plusieurs fois
par j our sur les mouvements de terre au Kil-
chenstock.

On lève la troupe
Le département militaire du canton de Claris

a levé, vendredi après-midi, les soldats gJaron-
neis des sapeurs 6, ainsi que quelques détache-
ments du bataillon 85 à Linthal.

Les troupes assureront le service d'ordre, de
garde et de secours. Une commission d'évacua-
tion désignée par le Conseil d'Etat fonctionne à
Linthal. Elle est chargée, tout spécialement, de
préparer un gîte et tout ce qu 'il leur faut aux
familles ayant de la difficulté à se loger soit
chez des voisins, soit chez des parents.

La zone dangereuse comprend 70 maisons
d'habitation : l'église, la chancellerie, l'école, la
cure. Elle compte en tout 300 habitants.

Les œuvres sociales en marche
Berne vote un projet d'assis-

tance vieillesse
BERNE, 22. ,— Le Conseil communal s'estoccupé vendredi après-midi du projet d'assis-tance-vieillesse. Il s'agit d'un contre-projet dela municipalité à l'initiative socialiste du 2 oc-

tobre et du 29 octobre 1929. Tous les groupes
ont approuvé , sans exception, le contre-proj et.
Celui-ci prévoit le versement d'une somme de
480 francs pour une personne seule et d'une
somme de 600 francs pour des couples mariés.
Ont droit à l'assistance-vieillesse les personnes
qui ont atteint 65 ans et qui depuis leur 45me
année, ont vécu 15 ans de suite à Berne. L'assis-
tance est réduite dès qu'elle dépasse avec les
autres revenus la somme de 1600 francs pour
une seule personne et 2000 francs pour des
époux. Les personnes disposant d'une fortune
supérieure à 15,000 francs ou d'un revenu su-
périeur à 1500 francs, vivant seules, n'auront
pas droit à l'assistance, pas plus que les époux
disposant d'une fortune de plus de 15,000 frs.
ou d'un revenu de plus de 2000 francs. Le pro-
j et a été adopté sans grandes modifications. Au
vote final, il a rallié l'unanimité du conseil

Le crime de Lonay

La Cbaax - de-f onds
La température reste élevée.

La température est toujours très élevée pour
cette période de l'année. Elle est causée par un
vent de sud-ouest. Samedi matin à 8 h., le Ri-
ghi signale une température de 5" au-dessus de
0. Samedi encore la pluie continue à tomber
dans de nombreuses régions du pays. La fente
des neiges progresse rapidement. Le pied des
Alpes est également couvert et pluvieux.
Affaissement de terrain au Valanvron.

Les petits-fils de M. Barben , tenancier du
restaurant du Valanvron parcouraient hier , le
domaine attenant à l'immeuble Valanvron 28.
Tout à coup, ils se trouvèrent au bord d' une
sorte de gouffre en form e de vaste cuvette. En
plein champ, le terrain s'était brus quement af-
faissé et il s'était formé un trou de 6 mètres de
diamètre et de 5 à 6 mètres de profondeur. Du
fait que plusieurs personnes traversent fréquem-
ment ce pâturage et que d'autre part un nom-
breux bétail y séj ourne, on peut dire que c'est
vraiment miracle qu 'on n'ait pas à déplorer un
erave accident.


