
La surproduction, cause de la crise
Notes économiques

Oberland bernois, le 8 août.
An moment où j' allais prendre mon Koh-I-

Noor, — j 'ai perdu mon stylo quelque p art dans
la région du Gspaltenhom, — une lettre me pa r-
vient qui insiste pour que je consacre à la crise
mon article de samedi. 11 m'aurait été pl us
agréable et pins f acile de parler de ma randon-
née dans les hautes Alpes calcaires. Je manqut.
ici, cn ef f e t , de mes dossiers, et j e me sens l'hu-
meur p eu encline à aborder un sujet d'ordre éco-
nomique. Mais mes correspondants sont de si
bons amis que leur désir passer a avant le mien.

On a déjà dit de la crise actuelle qu'elle est
une crise de surp roduction , ou de sous-consom-
mation, ce qui revient au même. Cela a été con-
testé par d' aucuns, qui ont invoqué toutes sortes
de f acteurs secondaires sans s'ap ercevoir qu'ils
n'allaient pas au f ond du problème.

J e vais revenir brièvement sur ce p oint, af in
d'établir que la surproduction est sans conteste
la cause f ondamentale des diff icultés économi-
ques de l 'heure pr ésente.

La surp roduction doit ressortir de l'examen
d'un certain nombre de f aits.

1. Ouantum de la production des matières p re-
mières.

2. Ouantum de la production des denrées ali-
mentaires.

3. Ouantum et p otentiel de la p roduction in-
dustrielle.

¦I. Ouantum de la consommation.
La production des matières pr emières, de-

pui s une quinzaine d'années, a augmenté de 75
à 20 %. Cela ne ressort p as touj ours des statis-
tiques, p arce qu'on ne tient pas comp te de cer-
tains changements. Par exemp le, l'extraction du
charbon de terre a seulement augmenté de 10 %
environ; mais la p roduction de l 'énergie élec-
trique a pris un essor largement comp ensateur,
sans parler de l'emp loi des huiles lourdes ou
légères.

On pourrait en dire autant du f er  et de l'acier,
à propo s desquels On ne doit pas négliger les
énormes récupérations d'après-guerre.

Les autres grands métaux industriels : cuivre,
zinc, étain, p lomb, aluminium, f ont  p reuve d'une
tenue analogue, et si pléthori que p arlois. que les
pr oducteurs ont dû réduire considérablement
l'extraction du minerai.

Les textiles bruts f ont preuve d'une p areille
surabondance : coton des Etats- Unis, de l'E-
gypte et des Indes ; laines d'Australie, de l'Ar-
gentine et du Cap; lin et jute; soie naturelle et
soie artif icielle, etc.

Je n'allonge pas  ce chapitre. La moy enne de
l'augmentation, ai-je déj à dit, atteint 15 à 20%.

La pr oduction des denrées alimentaires a sui-
vi une courbe p lus irrégulière. Elle se p résente
avec des poussées de f ièvre, comme en 1928 et
1925. Blé, sucre, caf é , huiles n'en ont p as moins
vu leurs stocks s'accroître d'année en année et
cette accumulation de disp onibilités eut p our ef -
f et  d 'écraser les p rix de gros sans contre-partie
p our l 'écoulement. Les po ols canadiens ont f a i t
f iasco, comme la valorisation des calés du Bré-
sil, comme le Sugar trust cubain.

Pour l'ensemble, surpr oduction de 12 à 20 %.
Le quantum de la pro duction manuf acturière

a pris une avance p lus marquée. C'est la consé-
quence d'une rationalisation — technique, f inan-
cière et commerciale — poussée très loin. Il y
a même eu inf lation de possibilités , à telle en-
seigne que la capacité de pr oduction dépasse
du double ou du tripl e, pour quelques branches,
celle de 1913.

Tout serait néanmoins p our le mieux, si la
consommation avait emboîté le pas. Or. il est
loin d'en être ainsi. Une petite enquête va l 'éta-
blir.

De 1913 à 1927, la p opulation mondiale n'a
augmenté que de 9 %. Durant la p ériode anté-
rieure de 1900 à 1913, l'accroissement avait été
de 1 % par année. Il y a donc un déchet de
6 % pour les années de guerre et d'après-
guerre.

Un simple rapprochement de ce 9 % des pour-
centages de la p roduction en matières p remiè-
res et en denrées alimentaires (davantage pour
la production manuf acturière) f ait éclater la
cause de la crise actuelle.

Ce qiri aggrave la disparité, c'est la diminu-
tion de capacité de consommation. Non seule-
ment les clients , pe ut-on dire, ont p résenté des
demandes moins nombreuses, mais chacun d'eux
a encore réduit ses besoins. C'est comme si un
boulanger avait augmenté de 25 % sa p roduc-
tion, et voyait arriver à son magasin 25 % de
clients en moins, chacun d'eux achetant en outre
un pain de trois quarts de kg. au lieu d'un kg.

Parmi les pays consommateurs, on p eut dis-
tinguer deux groupes. Le premier englobe l'Eu-
rope occidentale et centrale, les Etats- Unis et le
Canada. Sa pop ulation n'a augmenté que de

12 % de 1913 à 1927. Encore ne f aut-il p as ou-
blier que le pouvoir d'achat des pop ulations eu-
ropéennes, qui f orment les deux tiers de ce
group e, a été très amoindri par la guerre.

Le second groupe, de beaucoup le p lus im-
p ortant, ne s'est accru que de 8 % %. La masse
en est f ait de peup les de couleur encore f aibles
consommateurs, individuellement, d'articles ma-
nuf acturés: l'aff aiblissement de l'augmentation
numérique se f ait  donc sérieusement sentir. En
outre, il comprend trois pay s dont la p uissance
d 'achat a été diminuée ou ne s'est p as accrue
depuis la guerre, par suite de troubles inté-
rieurs : l 'Inde britannique, la Chine et la Russie.

La valeur des imp ortations de l'Inde n'a aug-
menté que de 10 % de 1913 à 1928. Celle de la
Chine s'est accrue de 20 %, mais cette dernière
demande à présent au dehors une quantité im-
porta nte de produits alimentaires et de matières
p remières qu'avant la guerre civile elle tirait de
son p ropre f onds.

Ouant à la Russie, la valeur de ses import a-
tions en 1928 (ramenée à la valeur d'avant-
guerre) comp arée à 1913, a f léchi de 5f r %.

Telle est la situation d'ensemble du problème
de la crise.

L 'évolution vers une rémission ne p eut dépe n-
dre que des prix.

Henri BUHLER.

Lo côste ftipoaiiiiii® t̂sccinitce

Voici un asp ect du por t de Nagasaki après le typhon qui s'est abattu sur l'extrémité sud du
Japon.
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On fonde partout de nouveaux partis...
En Allemagne, le parti de l'Etat. En Espagne

les tas de partis : 14 de droite, 25 de gauche,
sans compter ceux du centre.

Mais le parti politique le plus original est cer-
tainement celui qui yient de se créer en Russie et
qui porte le nom de « Nevozvrachtchentse ». ce qui
veut dire « ceux qui ne retournent plus ».

En 192 7, ce parti comptait 26 membres ; en
1 929, il était de 65 militants et rien que dans les
six premiers mois de 1 930, 153 personnes ont sol-
licité leur admission...

Vous vous demandez peut-être en quoi consistent
les statuts de cette nouvelle association Dolitique
fondée en marge du régime des Soviets qui ne
tolère qu'un parti : le sien. Elle est composée uni-
quement de gens qui , ayant eu le bonheur de quit-
ter le Paradis Rouge ont juré de ne plus jamais
y remettre un pied ! Et ce qui inquiète le plus les
dirigeants bolchévistes, c'est que « ceux qui ne
retournent plus » se recrutent presque tous parmi les
représentants officiels de la République soviétique...
Un jour , c'est un secrétaire d'ambassade qui refuse
de rentrer à Moscou et fait ses confidences plutôt
embarrassantes aux jeurneaux bourgeois dans le but
de trouver un gagne-pain. Un autre jour, c'est l'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. lui-même qui , comme
celui de Berlin, annonce que s'il fait ses valises,
celles-ci n'auront plus rien de diplomatique... En-
fin , c'est tantôt le chargé d'affaires qui saute le
mur, comme Bessedowsky, en laissant tomber les
affaires , ou le chancelier d'ambassade, comme celui
de Varsovie, qui sent chanceler sa foi dans les des-
tinées de la Moscovie avec laquelle ses collègues
diplomates ont rompu tout lien.

Et ce qu'il y a de plus dangereux pour les So-
viets, c'est que beaucoup d'agents qu 'ils lancent à
la poursuite des transfuges sont eux-mêmes victi-
mes des civilisations corrompues d'Occident et pas-
sent avec armes et bagages à l'ennemi, c'est-à-dire
au parti des « Nevozvratchentse ». (Essayez de
prononcer dix fois de suite de plus en plus vite !)

Pierre Audiat , qui raconte cette histoire, la ter-
mine par un assez joli mot. Il écrit : « Auj ourd'hui
seulement , la Illme Internationale peut s'écrier :
Le communisme est en marche, rien ne l'arrêtera
plus. En effet , les délégués du Komintern s'instal-
lent partout comme internes ! »

Quelle meilleure démonstration en tout cas pour-
rait- on souhaiter de la faillite des super-marxistes
lâchant la Russie dont ils ont fait un enfer, pour se
réfugier dans les oasis de cette infâme société ca-
pitaliste qui est encore trop bonne de les accueillir
avec tant d'égards et d'attentions. ..

Le p ère Piquerez.
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\i Lésion d'honneur an théâtre
A propos du ruban de Célimène

Paris, le 8 août.
Madame Cécile Sorel, la plus illustre de nos

« grandes coquettes », vient d'être décorée de la
Légion d'Honneur... Alceste ne manquerait pas,
à cette occasion, d'adresser à Célimène quelques
compliments ironiques et quelques propos amers
sur les décorations, ces « hochets de la va-
nité ».

Mais quoi ?... Du temps de Molière ne déco-
rait-on pas déj à les comédiens ?...

Contrairement à ce qu 'on croit généralement ,
l'ancien régime ne dédaignait pas d'honorer
quelquefois de ses faveurs les gens de théâtre.

Au nombre des ordres royaux qui furent abo-
lis à la Révohition, il en était un , l'ordre de
Saint-Michel — croix d'or éimaillée et fleurdeli-
sée attachée à un cordon noir moiré — qu'on
réservait plus particulièrement aux artistes. Par-
mi les chevaliers que comptait cet ordre, on
trouvait de nombreux peintres, sculpteurs, gra-
veurs et architectes, quelques gens de lettres et
même des acteurs. Un comédien nommé Du-
chemin, qui déibuta à quarante-trois ans à la
Comédie-Française, après avoir été acteur en
Suède, était chevalier de Saint-Michel. Mlle
Ouinault l'aînée , qui tint chez Molière l'emploi
des grandes coquettes , de 1714 à 1722, en avait
reçu le grand cordon .

Vous voyez que Mme Cécile Sorel n'est pas
la première Célimène décorée.

On sait que Talma eût souhaité recevoir la
Légion d'Honneur . Il exprima timidement son

voeu à l'empereur , qui refusa de le satisfaire.
Napoléon était donc , plus que les rois ses pré-
décesseurs, esclave du pré jugé qui frappait les
comédiens. Pourtant, il aimait Talma, il l'ad-
mirait , le comblait de cadeaux, le conviait à
toutes les fêtes officielles. On assure qu'à Sain-
te-Hélène il aurait un jour exprimé le regret d'a-
voir refusé le ruban rouge au grand artiste.

Sous le Second Empire — les pouvoirs pu-
blics commençaient bien timidement à décorer
'es coméd'ens. non pas, certes, comme comé-
diens, mais comme professeurs — le célèbre ac-
teur Geffrcy , citi Théâtre-Français, avait à ce
titre reçu la croix. Un banquet d'amis fêta cet-
te distinction. Et. au dessert , après les toasts, le
vaudevilliste Lambert Thiboust , qui se trouvait
parmi les convives, improvisa au piano une
chanson où il mettait en scène Napoléon , agi-
tant , en son âme indécise, la question de savoir
s'il aurait dû décorer Talma.

Napoléon , sur son rocher ,
Le coeur brisé par la souffrance ,
Et sentant la mort s'approcher ,
Jetait ses regards vers la France :
— Je sens , dit-il , que j e m 'en vas ;
Ici j e manque d'oxygène ,
Sans avoir décoré Talma ,
Vais-j e mourir à Sainte-Hélène ?...

Je vous fais grâce des couplets suivants où
Napoléon évoquait le souvenir de Marie-Louise ,
lui disant «de sa voix de sirène» :

Sans avoir décoré Talma ,
Ne mourez pas à Sainte-Hélène !...

Et j'arrive au dernier , qui est d'une bien plai-
sante fantaisie humoristique.

Ainsi parlait Napoléon,
Sur le promontoire où la brise
Faisait , sur son pantal (é) on ,
Flotter sa redingote grise.
Quand tout à coup il s'écria ,
D'une voix qui n 'était plus humaine :
«Sans avoir décoré Talma ,
Je suis donc mort à Sainte-Hélène!...»

Avant Oeffroy, le premier comédien fut
Samson. C'était en 1864. Croiriez-vous que la
chose fit esclandre ?... Des gens prétendaient
qu 'à partir de ce jour-là l'acteur devait cesser
de j ouer la comédie... «Un chevalier de la Lé-
gion d'honneur sur les planches, quel scandale!»
répétaient-ils. Ces protestations commencèrent à
s'atténuer en 1872, lorsque Régnier fut décoré ,
comme l'avaient été ses prédécesseurs , en qua-
lité de professeur au Conservatoire. Jules Si-
mon , alors ministre , aurait voulu donner la croix
à l'artiste et non au professeur . Mais Thiers, qui
gardait quelques prétentions du temps de
Louis-Philippe , s'y opposa.

Trente ans plus tard , le préjugé n 'était en-
core complètement aboli. On n'osa pas donner
la rosette à Coquelin Cadet comme comédien;
on le décora au titre de «mutualiste».

Les amis de Sarah-Bernhardt ayant demandé
pour elle la croix , on proposa de la décorer
comme professeur au Conservatoire où elle di-
rigeait alors une classe. L'artiste refusa éner-
giquement et déclara avec une belle fierté :

— C'est comme comédienne , que j e veux re-
cevoir la Légion d'honneur.

Et c'est à ce titre qu 'elle l'eut peu après.
* » e

Depuis lors, on a renoncé à ces petites hy-
pocrisies: on décore les acteurs, les chanteurs
comme chanteurs et même les danseuses com-
me danseuses; car les uns et les autres se mon-
trent également friands de rubans.

Dans ce monde du théâtre où toute gloire est
éphémère , ces «hochets de la vanité» ont une
importance particulière. Emile Augier plaisan-
tait déjà là-dessus il y a une soixantaine d'an-
nées, tout j ustement à l'époque où il fut question
de donner la croix à Samson.

— Croyez-vous , lui demandait le maréchal
Vaillant , alors ministre des Beaux-Arts, qu'on
puisse décorer les comédiens ?

— Pourquoi pas ? répondait Augier ; ce sont
des hommes comme les autres, et cela leur fera
encore plus de plaisir qu'aux autres.

— Alors , vous ne voyez à cela aucun incon-
vénient ?

— Aucun . Au contraire , moi , « si j' étais le
gouvernement ». comme on dit , je rendrais un
décret en deux articles qui réglerait la question
à la satisfaction universelle. Article premier :
« Tous les comédiens seront décorés. » Article
second : « Il n 'y aura que les comédiens qui se-
ront décorés. »

— Je crois que l'empereur n'ira pas j usque-
là , répliquait le ministre en souriant.

La République est plus généreuse. Elle dé-
core les artistes célèbres et elle fait bien, car
ce sont là de bons auxiliaires de l'influence na-
tionale à l'étranger.

D'ailleurs , le choix qu 'on fait de ceux d'entre
eux qui se sont distingués ne prête pas généra-
lement à la critique , qu 'on les décore soit pour
leur talent , soit pour les institutions de bienfai-
sance qu 'ils ont créées.

Et s'il est vrai qu 'il y a parfois des abus dans
la distribution des ru/bans, ce n'est pas de ce
côté qu 'il faut les chercher.

Ernest LAUT.
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forêt rendu à domicile, — S'adr.
à M. Paul Gerber, les Crosettes.

11551
Il vpifilrp un tilbury très

JH2. W ÇJBSUH I. peu usagé. —
S'adresser à M. James Isler, Ls
Chaux-d'Abel . 11541

Picd-à-fcrre f f _
de suiie. — Adresser offres sous
cbiffre B. P. 31 «00, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 31660

nolosacochej irp::
3 vitesses, eu parfait état d'entre-
tien , serait cédée, faute d'emp loi ,
pour 500 fr. - S'adresser Chemin
de Pouillerel 8. 11452

Renan. W
suite ou pour époque a convenir,
logement bien exposé au soleil,
de 2 pièces, cuisine, dépendances ,
jardin , petits bâtiments pour éle-
vage de poules et lapins. Prix
28 fr. par mois. — S'adresser à
M. Chs Spichiarer , rue Léopold-
Bobert U. S1665

Personne VEtT
moins 35 ans, sachant le français
et l'allemand , connaissant la te-
nue parfaite d' un ménage et cui-
sine, est demandée auprès
dame figée, seule, a Nenchâtel,
pour le 15 septembre. Excellentes
références exigées. - Adresser of-
fres à Mme Bruppacher, rue du
Doubs 151. 31630

P€n$10n drosser rue Léo-
pold-Kobert 21, au 3me étage, a
droite. 10572

1
giimm.sm *mÂ* à louer pour 2
UUifllgC autos pour fin

octobre , prix modi que. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au
2me étage. 11385

J6UI16 QEID6 core quelques
heures. 11481
S'adr. an bru, do IMmpartIal»

RGC uHUClcU, nes études , cherche
place. - Offres écrites sous chiffre
A. S. 11486, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11486

Hn iinrîPP c?m Ple
> 

conscien-
I1U1 lUgCl cieux, demande place
dans la localité. — S'adresser
rue du Nord 9, au rez-de-chaus-
sée. 11525

RrtnnA ',our aamB 8eu 'e> on
DUill lC cherche personne honnê-
te en santé pour faire le ménage.
-Offres sous chiffre A. B. 11475.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 11475

Ull QGIflcLuQB confiserie , com-
missionnaires, après les heures
d'école. 11540
S'ad. an bot. de frlmoartiaL*

fin HQrn n n r|p«u isiniéres ,bonnes ,
Ull UtflMUUt) i femme de chambre
capable , pour Genève, filles de
cuisine. — S'adresser Bureau de
Placemenl , rue Daniel-Jean Ri-
chard /.3. — Tél. 19.50. 31658

JB CllBrCfl fi jeune fille de toute
moralité , pour les travaux de
ménage. — S'adresser à la Con-
fiserie Marc Ginnel, rue du Parc
31u. 11453

Ull UGIflclfl Qfi de ménage de con-
fiance. - S'adresser chez M. Léon
Ulmann , rue Léopold-Robert 36

11451

Femme de chambre. nre
sa-

chant  bien coudre , est demandée
à côté de cuisinière. — S'adresser
à Mme Gustave Braunschweig.
rue du Commerce 15. 11347

R f i n n p  sachant cuira et Iaire le
BUll il t j ménage de deux person-
nes, est demandée de suite . - Fai-
re offres écrites sous chiflre P.
S. 11332, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1133J

UU ClierClie jeunes filles,' pour
un ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Gloor, rue du Parc 50.

11368

Â lf l l IPP  un aPP arleraeDl d' une
lUUcl chambre, cuisine et

dépendances , pour fin août.
31664

S'adr. an hnr. de l'clmpartial»

Â lfl l IPP 'inmédiatement ou èpo-
1UUK1 que a convenir , rue

du Puits 29, beau rez-de-chaus-
sée, remis à neuf , de 3 grandes
chambres , corridor éclairé, cui-
sine et toutes dé pendances. Prix
avantageux. — S adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 11548

Â IfllIPP Pour 'e "er oct°bre .
IUUCl joli appartement de 3,

éventuellement 4 piéces. Cham-
bre de bains installée. — S'ad res-
ser rue du Parc 149, au 2me éta-
ge, à droite. 31662

Â lfllIPP Pour 'e "̂  octobre, ap-
MJucl parlement de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 11524

A lnnon Pour le 31 octobre, rue
IUUCl , du Collège 23, au 2me

étage , appartement d' une cham-
bre et cuisine. — S'adresser au
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 31692

I nriûrr 'Pnt A remettr8 P°ur
UUgClllClll. cause de dé part .
pour le ler septembre, loge-
ment de 3 chambres, à personnes
tranquilles et solvables. — S'a-
dresser, le soir après 6 heures
rue du Premier-Mars 11 A, au ler
étage. 11449

Â lfllIPP t'e su''e ou époque à
IUUCl , convenir , rue de la

Serre 9, pignon de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. Prix fr.
40.— par mois - — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au ler
étage. 11425

A InnPP suite, ponr cas
IUUCl imprévu , nn logement

de 3 cbambres et cuisine, tontes
dé pendances et lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Augshurger . rue
des Moulins 4. 11344

Â lnlIPP appartement de 3
IUUCl pièces, prés de la ga-

re. — Ecrire a case poslale
10631. 31657

A InriPP Pour l6 "! octobre nro-
1UUCI , chain , quartier de Bel-

Air , appartement de 2 piéces, au
soleil , cuisine et dépendances.
Belle situation, avec jardin po-
tager et d'agrément. Conviendrait
a pâlit ménage tranquille, sans
enfants. — S'adr. à M. J. Bocli.
rne de Bel-Air, entre 1 et 2 h. ,
on le soir à 7 h. 11467

Â InnPP de su',e- J°li sous-sol
IUUCl de 2 chambres , cuisine

et dèp«ndances, le tout au soleil.
Loyer 36 fr. — S'adr. rue Ph.-H.
Matthey 21, au pignon. 11459

A InnPP Pour 'e 'er septembre ,
IUUCl , joli logement . 2 cham-

bres (pignon), 42 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Girard, rue
Fritz-Courvoisier 38A. 11433
*MiumV**mf t!ÇwmrE2wwr7i7 ïmw-mmÊont*ri
PhamhPD et cuisine meublées
UlldlllUI C sont à louer. Paye-
ment d'avance. — Offres sous
chiffre A . V. 11538 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11538

Ph amhp o  k'en meublée , au so-
UlICUItlJ! C leil et au centre, est à
louer avec pension soignée.

11539
STarlr. an bnr. de V* Impartial».
rh amhpn  A louer , belle cham-
Ul lnlUU i tj . bre meublèe. à per-
sonne solvable. — S'adr., après
5 h., rue du Collège 4, au ler
étage , à gauche. 11351

rh a m hrû  Belle chambre meu-
HUalUUI C. blée. située rue Léo-
pold-Bobert , est à louer à demoi-
selle de toute moralité. 11441
¦l'adr an bur. de l'tlmpartlal».

P h a m h F O .  meublée à louer a per-
UUaiUUlC sonne honnête. 11435
S'ad. an bnr. de l'clmpart ial . .

fhf lmhPP meu hlée , à louer à
Ul ld l l lUIC personne tran cjuille et
solvable. —S'adresser après 20 h. ,
rue de Chasserai 92, au rez-de-
chaussée. 11349

Phamhp o A louer , a monsieur
WittUlUlC. solvable, belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 2me étage, n
d roite. 31641

Jolie chambre rs!,nê.a ld0an
es

maison d'ordre. —S'adresser de
11 a 2 heures ou le soir à part ir
de 18 heures, Place d'Armes 2,
an rez-de-chaussée, à gauche.

113S1

P h a m h p o .  meublée à louer, pour
Ull t t l l IUlC j e  20 août , à mon-
sieur sérieux. — S'adresser Place
Neuve 12. au 2me étage, à droi-
te. 11469

Phnmh po A louer ' J°lle petite
UIICUUUID.  chambre meublée ,
au soleil. 20 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
109, 3me étage , à droite. 11466

Phnmh PQ * louer , une belle
UUttUlUlC. chambre bien meu-
blée, à demoiselle ou monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue
Numa-Droz 1, au rez-de-chaussée,
à droite. 11461

Phamhpo meublée, iudé pen-
Uila liIUl C dante. est à louer de
suite. — S'adresser rue Jaqnel-
Droz 10. au 2me étage. 11511

P hf l  mhp f i  Monsieur solvable , tie-
UllttulUIC. mande à louer cham-
bre meublée , exposée au soleil. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
11367, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11367

Â VPnriro bonne petite mai-
If UIUI C son lo.-ative. si-

tuée dans le quartier de la
Charriére. — S'adresner à
M. Pierre Feissly. gérant,
rue de la Pals 39. 11546

Pl'an f l  a 'ouer ou a rendre, à
I lttllU un prix avantageux. —
Offres écrites sons chiffre A. R.
11512, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11512

ïïn|n Pour causa de départ , à
IClU. vendre un vélo à 1 élat de
neuf , ayant très peu roulé. Mar-
que tCondor». 11535
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Â VOnrlPO beau Pantal°° cm!-.
ICUUIC première qualité.

Belle occasion pour motocycliste.
S'adresser Place d'Armes 1, au
3me élage, à gauche. 11330

Â TPnrfPO un ,a*ab°. 2 SOffl -
I CUU1 C miers. Je tout en

parfait état. — S'adresser rue
du Commerce 79, le soir entre 7
ni 8 heures. 31663

Cherchons
bon

toftap
Faire offres sous chilTre

K. Z. 10200, à Publici-
tas, St-lmier. H498

On demande un bon

che! monteur
pour le chauffage cenlral. Inutile
de faire des offres sans de sé-
rieuses réfé rences. - Ecrire sons
chiffre P. 10415 Le. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds. P-10-115-Le 11504

Importante usine de la Suiss "
Romande recherche

contremaître
expérimenté , connaissant à fond
les méthodes modernes d'usinage,
pour nn atelier de perçage , frai
sage, tournage. — Adresser oITres
rvec curriculum vitre, photo , pré-
tentions, date d'entrée sons chif-
fre F. 9844 X. a Publicitas.
Genève. JH3U71A 11446

Emailleiise
serait engagée de suile ; à
dèfant , jeune fille serait mise nu
courant. — S'adresser à l'Atelier
d'èmaillages, rue de la Serre 73

11510
On cherche de suite nn

poseur de glaces
fantaisie. — S'adr à M. IVeuen-
Hchwander. verres de montres
fantaisie . Peseux. 11522

On demande

employée capable
pour la vente ( branche textile) et
ia comptabilité. — OITres écrites ,
avec prétenlion de salaire , sous
chiffre H L. 1I4IG, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11416

On demande pour Berne.
dans bureau d'ingénieur-con-
seil , un jeune

stuno-
ttloprapiie

comme remplaçant pour la durée
d'un mois. Entrée immédiate. Pré-
férence sera donnée à jeune hom-
me sachant l'allemand et l'anglais.
— Faire offres sous chiffre IV.
6852 Y., à PublicilaH Berne.

JH-7U00 B 11497

18-20 ans. est demandée au
Magasin Georges Hd. MAIIIE.
rue Léopold-Roberl 38. 11352

le-bmpile
est demandée par Fabrique
d'Horlogeri e de la ville. - Adres-
ser offres , avec références , à Case
poslale 12218. 11432

Cuisinière
On cherche pour ds suile,

personne connaissant la cuisine ,
pour famille ayant femme de
chambre. 11350
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Cuisinière
expérimentée, connaissant égale-
ment les travaux d'un ménage, est
demandée dans bonne famille où
II y a femme de chambre. Entrée
date à convenir. — Faire offres
avec références, sous chiffre R.
s. 10951, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10951

AIDER
pour le 15 ou fin décembre 1930.
très bel appartement de 4 ou 5
chambres. Si tuat ion centrale. —
S'adr. à M. Ernest Henrloud,
gérant , rue de la Paix 33. 11290

raoËR
La Société Immobilière des
Geneveys s/ColTrane offre
à louer, pour le ler novembre
1930 ou époque à convenir , dans
bâtiment neuf , 11276

2 logements
de trois chambres , cuisine , salle
de bains et dépendances. — S'a-
dresser à M. Henri Bnvoisln
on M. Henri Droz. au dit lieu ,

f f i k i ï M
est ck louer

10694 

Peseux
A louer dès le 2i septem-

bre 1930 ou époque à conve-
nir , un beau logement mo-
derne de 4 pièces et dépen-
dances. Loyer mensuel , 110
fr. —S' adresser à M. L'Eplat-
tenier, Corteneaux S, Pe-
seux. 11187

nieller
A loilcr de suile ou époque s

Convenir :
Hue du IVord 171. petit ate-

lier bien éclairé. 31510
S'adresser Burean Crivelli,

architectes , rue de la Paix 76.
On cherche a loner, pour fin

octobre ou époque à convenir , un

pour mécanicien. Eventuel lement
on achèterait maison. — Offres
écrites, sous chiffre F.Cl 1298
au bureau de I'IMPARTIAL . 11298

On demande
à iouer

de suite, une maison hnbitable ,
aux environs de la ville ou au
Vallon de St Imier. 11440
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

On demande a louer

apiipliiii!
de 3 piéces chambre de bains si
possible installée , dans maison
moderne et tranquille, pour le 31
ociobre 1930. si possible quarlier
nord . — Adresser offres a Case
poslale 10 267. Ville. 11460

Chambre et Pension
sont offertes , pour le 15 août , a
1 ou 2 personnes sérieuses et sol-
vables. La chambre est indé pen-
dante et au soleil, - S'aur. rue de
la Serre 33, au ler étage. 1I4P3

Oins iiiiiei
On demande à acheter ,

machines à creuser
« Schneider-Clerc» ,  à
perler, à décalquer , la-
pidaire horizontal et
vertical , ainsi que des
blocs à colonne pour
frappe. — Offres écrites sous
chiffi e P. P. 11547 , au
Bureau de «L'Impartial» , i1547

ioiiesite
A vendre.; 200 bouteilles mé-

langées , a 5 fr . le cent. — S'adr.
entre .6 et 7 heures, rue David-
Pierre Bourquin 21, au rez-de-
chaussée, a gauche. 11528

MMsancke
A vendre, Motosacoehe com-

plètement équi pée, 500 ce, à l'étal
de neuf. - Offres écrites sous chif-
fre C. Al. 11426, au Bureau de
l'iMPAK -riAL. 11426

CHIIAI
A vendre faute d'emploi , une

jument de 12 ans, très bonne
sous tous les rapnorts . — .S'a-
dresser a M. Ch. l 'imnel. Va-
lanvron. Tél. «3.03. 11413

A remettre, cause départ ,
bon magasin p-15384-c UÔ02

Cigares. Tabacs
et Papeterie

avec logement attenant , bien si-
tué. Nécessaire 9000 fr. — Ecrire
sons chiffre P. 15384 C, à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds .

limi avec [ é
plusieurs magasins et apparte-
ments, est à vendre, à Lau-
sanne, dans beUe situation.Even-
tuellement on remettrai t le Café
- S'adresser à BEKGEII . gérant,
Grand-Pont 10, Lausanne.

JH620-L 11495

Café
bien achalandé, le seul de la lo-
calité , comprenant immeubles et
partie rurale, avendre dans im-
portant village du district d'Yver-
don. ( ir . i in l  jardin , champ et dé-
gagements ; jeu de quilles , pont
de danse. Eau , électricité. Télé-
phone. — Elude KOSSIAUD.
notaire, Nenchâtel .

P-2345-N na'.e

Beau ferrain à bâtir
A vendre, à la Béroche.

verger de 1175 m1. convenant pour
terrain â bâtir. Très belle situa-
tion; accès sur 2 routes , à proxi-
mité Gare C. F. F., débarcadère,
autobus. — S'adr. H. V1VIE1V,
notaire , St Anbin (Neuohâtel).

P-23I5-N 11128

Mono
d'occasion est demandé à acheter
payement au comptant;  indi quer
marque et prix. Case postale
7065. 10/91

I «tire
pourcati se de santé , un bon Com-
merce d'Hoiioj rerie-BIJoo-
terie Orlèvrerie-Oplifiue , sur
très bon passage d' une petite vil le
de la Suisse romande. - FairÀ of-
fres sous chiffre K.  I). 11184.
au Bureau de I'I MPAHTIAL 11184

f êour la ville
ou la camp agne
à vendre à de très favorables
conditions et pour cause de dé-
ménagement : 1 lit à 2 places,
peti t  lavabo, 2 tables de nui t ,
canap é-lit très prati que et en bon
état, secrétaire , glace , lampe élec-
trique , pupitre américain ,  chaise
à vis à dossier et différen ts ta-
bleaux. — S'adresser l'après-
midi , rue David-Pierre
Bourquin 21, au rez-iie-
chaussee. it ganohe. 11560

INSTITUT
pour garçons et jeunet gens

Château troberried
Bell» près Berne

Sections secondaire , commerciale
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports . Excursions.

Prospectus el références par
JII 4182 B Dr. M. Huber.

Plus pfr.495.-
la belle chambre à manger.
moderne : 1 buffet de service , 1
lable à allonges et 6 chaises. 11402

POUT It 650.-, ï cSSœ
moderne , avec 1 grand lit  com-
plet, bonne literie; 1 lavabo , 1 ar-
moire à glace et 1 table de nuit.

Fanteils, depuis 55 fr. Dor-
meuse, tête mobile , 65 fr Di-
vans . depuis 95 lr. Meubles
garantis 10 ans. Ces Pas prix
pour cause de manque de place.
Au Grand Magasin a l'Ave-

nir, rue du Collège 4.

I Corricide Leuba
se irui t vH a la IUiS*Sl

Pharmacie BOURQUIN
Mum magaramammsta

Carnets divers. S™ï,.,

^
Fc«ë§ «iii §©îifirez

^de Maladies Intérieures, IVIétrltes . Fibrome, Hèmor- !
ragies. suites dé couches , Ovarltos . Tumeurs, Pertes '
blanches , etc. 1 i

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des ,
mill iers de malheureuses condamnées a un martyre
perpétuel , un remède simp le , facile , uniquement coin-

5*9 posé de piaules sans aucun poison. C'est fa

i JOTTOCE m L'ABBE smm i
r'EMMfeS qui SOCr'l'ItEï. auriez-vous essaye

tous les trailemetiis sans résultats , que vous n 'avez
^
pas ;

la droit de désespérer , et vous de- | ^-So^"î~S\R33 vez sans plus tarder , laire une cure / $ ¦  / "̂ ^ t \ ^ -avec la JOUVENCE de l 'Abbé A /.-- .aJÈ °\ |

1 \i Ml\ll U B rHIH SOURY {Wtj 1
c'est lo salut do la tomme ^«sâlffi' tîitB^''

^

FEMMES qui SOI l'I lti;/. de ^SSï&BŜ
Règ les i r ié gulieies , accompagnées Exiger ce portrait |
de douleurs dans  le ventre et le.*-; reins ; de Migraines , n
de Maux d'Estomac, de Constipation , S'erli^es , tëtour- :
liissements . Varices . Hémorrn'files1 eto. . !

Vous qui craignez la Couffestlou. les Chaleurs.
Vapeurs. Elourdisscmeuls HI IOI IS  les accidents Xjs
du HETOIIII H'AGE. fain-s usage de lu

: j joiifCNCc DE rmm SOUHY 1
Ëj qui vous sauvera siireiiieui.

La JOCVEXCE «le l'Abbe SOUHY se trouve
dans toutes les nharmacies

r.n.1- . n l L I Q U I D E , Ir. 3.SO suisses. K9
j i PRlx - L« ta" 1 PILULES! . 3 . - ». • ",;

Dé pôt général pour la SUISSIC : Pharmacie .IU- j ufl
ÏVOD. 21. Quai des BarffU.es, a Genève.

Sien exiger la véritable JuUI/EmGE de ,
l'Abbé SOURY qui doit porter ie portrait ' i

j — de l'Abbé SOURY et la signature lïlag. — < ;
tgj; OUtWONTIER en rouge.

Aucun HII I rn pro lui' ne p°ut la i-ptnnlnçpr

Fabrique de pièces détachées , cherche un

bien introduit  auprès des Fabricants d'Horlogerie. La pré-
férence serait donnée à personne pouvant s intéresser finan-
cièrement à l'entrepiise. — Faire olfres écrites sons chiffre
C. A. 11412, au Bureau de L'IMPARTIAL.. 11412

ayant occupé avec succès place de directeur technique , con-
naissant la fabrication de la montre par procédés modernes
de l'ébauche à la terminaison , pouvant assumer toules les
lâches incombant à la direction , cherche changement pour
époque à convenir. — Adresser oflres écrites sous chiffre
M . I». « \ 383, au Bureau de I'IMPARTIAL. U383

dans petites maisons, quartier du Succès
Rue des Recrètes 10 et 12, 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage centra l par appartement ,
sont à louer pour lout de suite et pour le 31 octobre 1930.
S'adresser Etude BLANC «& PAYOT, notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31600
¦¦¦¦ in» i—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I — I — H I H M  i «¦¦¦ .« ¦¦¦a——m—

Ek Ot tfftMïi
~iD> ,,otlr ,e :{l °cto!,re 1930. dans

J-ïlm. I,%]jr|JfiD Bf> nà limeii ts  en construction, rue
Combe Grieurin 47 - 40.

Appartements modernes
de 3 chambres , chambre d*> bains ins ta l lée , chauffage central.
— S'adresser Bureau CRIVELLI. architecte , rue de la
Faix 76 10502

A louer
Pour le mois d'Octobre ig3o , bel appartement

de 5 ou 6 pièces , deux bouts de corridor dont un
éclairé , salie de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold- Robert 47, La Chaux-de-Fonds. Q53Q

On prêterait
sur immeubles en Ville : Fr. 40 à 50.000.— en 1er rang,
taux 5 Vt 7«. ainsi que Fr. 10 à 20.000. — en 2»e rang,
laux6 °/ 0. — S'adresser à Gérances et Contentieux
8. A., Rue Léopold-Robert 32. 10613

Cn off re
a vendre dans ville des bords du lac .Léman , Propriété
comprenant beau chalet neuf , dép endances , grand parc ombragé.
Eau , gaz, électricité, vue, trains, bateaux , autobus. Selon désir on
peut vendre le chalet et le terrain sépa rément ou fractionner ce der-
nier. — Pour tous renseignements , s'adresser nar écrit en l'étude
du Notaire Eug. CUENOD. ftî , lue du !,a.-.. SM, a IHORGE"
(Vaud) .  .Ul 3Ô50H l. lWO-i
¦ y|||_.-»*_,^ssB-» _-.|É ''m en veni " ciuitjiie semaine a la

I IStPm DR LiMIE COURUOISIEB¦ ¦Ls IIIUUII llllwll Uue Léopold Kobert 04.

I {̂f ramboises
j Manier I
I son emploi:

I comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

I

La plus aromati-
que de toutes les |
boissons d'été.
< Les sirops qui portent I
le nom d'un fruit doivent H
être fabriqués exclusi- I
veinent avec le jus de I
ce fruit et du sucre. » I
(Manuel suisse sur les B
denrées alimentaires.) Û

Le nom

f mnder
signifie première

qualité.
En vente partout en I
bouteilles de deux, qua- I
tre et huit décilitres. |

Dr. A. WANDER SA. I
BERNE

JH 3999 B 9576



Tremblements de terre
L'Italie qui , tant de fois déj à, a souffert des

bouleversements sismiques et où éruptions vol-
caniques et tremblements de terre se succèdent
à intervalles malheureusement rapproché s, l'I-
talie vient d'être éprouvé e par une nouvelle ca-
tastrophe. Toute la province de Naples est at-
teinte; des villes et des bourgades ont été dé-
truites et c'est par milliers que des maisons
se sont effondrées , ensevelissant d'innombra-
bles victimes. On peut s'imaginer les effets d'un
tel cataclysme se produisant en pleine nuit , mais
les récits des survivants dépassent toutes les li-
mites de l'horreur.

De tous les pays affligés par les convulsions
du globe , l'Italie méridionale est celui qui , à tra-
vers les siècles, a supporté les plus rudes épreu-
ves . Remontons vers un passé lointain : dès 1169
une éruption de l'Etna , en Sicile , fait quinze
cents morts ; en 1469, le Vésuve cause trois
mille victimes à Naples. En 1627, tremblements
de terre dans les Pouilles et en Calabre. quatre
mille morts ; sur les mêmes points , en 1638, en
1688, en 1703, neuf mille six cents victimes ,
vingt mille et quinze mille. Et , au même temps,
la Sicile allonge la liste funèbre avec 93,000
personnes. En 1783, le tremblement de terre de
Calabre , dont on parle encore là-bas avec
épouvante , car les épisodes de cette effroyable
j ournée ont été transmis de génération en gé-
nération , cause soixante mille morts et détruit
trois cents villes ou villages. Un peu plus d'un
siècle plus tard , en 1 905. le mêm e cataclysme
se reproduisit au même point ; il ne causa que
2500 victimes. Mais, en décembre 1908, alors
que , depuis trois ans, les secousses plus ou
moins vives n'avaient pas cessé, un tremble-
ment de terre formidable détruisait Messine,
Reggio-de-Calabre et les environs et faisait
cent vingt mille morts.

On peut citer encore le séisme qui , en 1883,
ravagea complètement l'île d'Ischia , en face de
Naples , et les tremblements de terre qui , tou-
j ours dans l'Italie du Sud, se produisirent en
1804, 1857. 18S3, 1894, 1905, avec une intensité

'diverses et firent plus ou moins de victimes.
Quelles sont les causes des catastrophes de

ce genre ? La science semble d'accord à cel
égard pour affirmer que la croùe du globe esl
relativement peu épaisse, surtout par rapport
au diamètre de la planète. Or, sous cette fra-
gile enveloppe existe une masse de corps in-
candescents , formés de matière minérale en fu-
sion qui , comprimés à l'excès, exercent des
pressions sur certains points dans le but d'éj ec-
ter leur force élastique. Ces échappements se
produisent tout naturellement à certaines arê-
tes où l'écorce terrestre offre la moindre résis-
tance .

A l'appui de cette opinion , on a observé de
singuliers phénomènes au cours des tremble-
ments de terre successifs et du dernier notam-
ment : des sources se sont taries, des fontaines
ont donné une eau presque bouillante , des tor-
rents se sont englouti s dans des crevasses brus-
quement ouvertes et refermées , des lacs de
boue se sont formés et , en plusieurs endroits ,
des éruptions liquides ont surgi. D'autre part,
on a constaté , pendant les semaines qui précé-
daient les séismes, une recrudescence d'acti-
vité des volcans de la région. C'est ainsi qu 'on
avait annoncé , il y a environ deux semaines ,
un travail du Vésuve et l'on signale l'activité
du Pozzuela , cratère voisin de ce volcan.

Mais si l'on croit connaître les causes du ca-
taclysme , on n'a rien trouvé pour s'en proté-
ger . On a créé des appareils sismographes qui
permettent de déterminer les points où se pro-
duisent les tremblements de terre , mais rien ne
permet de prévoir la venue de ceux-ci , ce qui
permettrait du moins aux populations de s'a-
briter relativement.

L'Italie n'est malheure usement pas seule à
connaître ces catastrophes dont notre pays est
à peu près totalement indemne, car les mani-
festations sismiques que nous avons enregistrées
n 'ont eu que peu d'importance. C'est ainsi que
le Japon a subi à maintes reprises des tremble-
ments de terre effroyables. Pour ne parler que
des cinquante dernières années , nous indique -
rons qu 'en 1875, il y a eu à Tokio 7000 morts et
50,000 maisons détruites ; dix ans plus tard , dans
la même ville , on compta 6700 morts. En 1891,
à Mino et à Owart , il y eut 17,175 victimes et en
1896, 9247 à Sanriku. Enfin , en 1923, un séisme
épouvantable ravagea, sur 350 kilomètres , la
zone comprise entre Tokio et Osaka-Yokohama ,
qui fut totalement détruite , y compris le palais
impérial ; des navires furent coulés en rade et i'y eut des milliers de victimes. On a compté , en
une seule année , treize cents secousses plus ou
moins violentes.

L'Améri que a été, elle aussi , maintes fois af-
fligée ; Lima , la capitale du Pérou , a été treize
fois ruinée depuis 1582 ; les Antilles. l'Equateur.,
les Etats-Unis eux-mêmes ont été maintes fois
ravagés, et on n'a pas oublié qu 'en 1906, San
Francisco fut totalement détruit par un trem-
blement de terre. Plus près de nous. Bâle fut
comp lètement ruinée en 1354 et Lisbonne îut
dévastée en 1755 et il y eut cinquante mille vic-
times.

On a ignoré , pendant de nombreux siècles , le
nombre et l'importance des tremblements de
terre. Les moyens d'information man quaient
aiors et seules les grandes catastrophes étaient
connues. Jusqu 'à l'an 650 de notre ère. on n'en
cite que quatorze par siècle. De 650 à 1650, on

en enregistre 1099, soit un peu plus d'un par an.
D? 1840 à 1849, la moyenne annuell e des grands
tremblements de terre passa à 18, pour atteindre
31 entre 1850 et 1859. Depuis cette époque , la
moyenne n 'a pas sensiblement varié, bien que
tous les séismes aient été rég ulièrement enregis-
trés dans les régions habitées. L'activité sismi-
qtte mondia le est donc à peu près constante.

Mais , en dehors des séismes destructeurs , on
évalue le nombre des secousses légères dans
l'univers entre 2500 et 3000 par an. ce qui est
considérable, étant donné qu'on ne tient pas
compte de celles qui se produisent en mer et
dans les régions désertiques.

Georges ROCHER.

JSLSwt MM ^^^1^
Les ensembles d'été

Voici un diamant petit costume en tissu laine
et soie qui sera f ort  agréable à porter même
p ar les j ournées chaudes grâce à la coup e de
sa courte veste. Et plu s tard , lorsque le temp s
se raf raî chira légèrement , il deviendra tout à
f ait p récieux et nous évitera d' avoir déj à re-
cours à un manteau.

On a multip lié cette saison, les ensembles de
ce genre qui se f ont également en lainage léger
ou en soie, l'un et l'autre unis ou f antaisie. La
f orme des p etites vestes qui les comp lètent si
bien, et qui. comme celles-ci pair exemp le , ne
sont guère plus longues qu 'un boléro, est app ré-
ciable à plusieurs points de vue. Lorsqu'il lait
chaud, on p eut la p orter ouverte et lâche sans
que cela soit gênant ou disgracieux comme p our
certains manteaux ou longues j aquettes. N 'ay ant
la p lup art du temp s p oint de col, elles p rennent
une allure très estivale et lorsqu'il f ai t  un p eu
f rais, on p eut p arf aitement les rehausser p ar un
renard ou une p etite cravate de f ourrure d'été.

Enf in de charmantes blouses claires et f ra î -
ches compléteront agréablement ces ensembles
et en varieront ainsi l' asp ect. C'est d'ailleurs
grâce à de pareilles créations que les chemisiers
et les blouses ont connu dès ce pr intemp s un suc-
cès nouveau et qin semble vouloir durer.

Le p rincip e adop té reste le même p our tous
les costumes de ce genre, qu'ils aff ectent  une li-
gne strict e très tailleur ou bien qu'ils montrent
un aspe ct p lus f lou, p lus ap rès-midi en un mot.
Ils se comp osent en général de trois p ièces : la
j upe, la veste et le corsage, mais il est bien en-
tendu qui si l'on pr éf ère la robe d'une seule ve-
nue, on p eut p arf aitement l'adop ter.

Revenons à notre f ig ure p our constater le dé-
tail intéressant montré p ar la j up e qui vient se
boutonner sur le corsager de crêp e de chine
blanc, orné d'une encolure nouée en cravate.
Retenons aussi l'emp iècement arrondi descendant
un p eu sur les ép aules ainsi que les deux p etits
revers sur le devant de la j aquette agrémentée
en outre de boutons et de p oches.

CHIFFON.

Qonsoils è 'f îijg iène
Les verrues

Tout le monde connaît cette petite tumeur dis-
gracieuse et bénigne qui se développe généra-
lement sur la main. Pas seulement disgracieuse
d'ailleurs , gênante aussi et tenace ! Ceux qui
sont affligés de ces petites excroissances font
tout pour s'en débarrasser , mais , malgré la mul-
tiplicité des moyens connus , ils n'y arrivent pas
touj ours.

Saviez-vous que la verrue est d 'origine mi-
crobienne et par conséquent contagieuse ? Eh
bien , cela est. On ne connaît d'ailleurs pas le mi-
crobe, mais il existe. Quant à la contagion, elle
est démontrée par l'expérience et elle semble
surtou t le fait de la grosse verrue qu 'on appelle
la verrue-mère. Il suffit souvent de supprimer
cette matrone pour voir disparaître les autres
verrues.

Supprimer ? Mais comment ? On a vanté les
acides : l'acide chromique, l'acide nitrique. Ces

procédés ont donné des résultats , mais ils of-
frent l'inconvénient de laisser après eux des ci-
catrices inesthétiques et indéléb.les.

Il leur faut préférer l'électrolyse qui suppri-
me la verrue sans laisser de trace . Le fer rouge
n'est pas à rej eter , mais il est douloureux à em-
ployer. Quant à la méthode chirurgicale , elle est
à peu près délaissée. On a constaté trop de ré-
cidives , après le bistouri et la curette , pour ac-
corder à l'intervention sanglante une réelle va-
leur. Si la verrue est très grosse , la radiothéra-
pie devient un traitement de choix.

Voici un autre procédé accessible à tous.
Vous choisissez un jour de soleil , de beau so-
leil , et vous prenez une loupe. A travers cette
loupe , vous proj etez le faisceau des rayons so-
laires sur la verrue. Quand cela vous brûl e, vous
arrêtez et vous recommencez après quelques ins-
tants de repos. Vous arrivez ainsi à détruire
petit à petit les éléments de votre verrue sans
cicatrice ultérieure.

Chronique Inrassiersne
A Tramelan. — Séance du Conseil général.

(Corr.) — Jeudi soir, le Conseil général s'est
réuni à la Halle d.e gymnastique pour dépouil-
ler huit tractanda sous la présidence de M. J.
Gogniat. Etaient pésents, M. le maire. Quelques
conseillers municipaux ; le caissier et le secré-
taire communal assistèrent à l'approbation des
comptes communaux qui furent acceptés.

Mme Vve Elvina Béai , née Gavanon. ayant
demandé le retrait de sa demande d'admission à
l'indigénat communal pour elle et son fils mi-
neur André , on passe directement à la question
de la modification du plan d,'alignement sur
Sect. A No 695, sur la gare.

La commune est en principe d'accord de cons-
truis un chemin étroit provisoire avec escaliers,
qui relie la maison en construction de M. Marc
Voumard à la rue de la gare. Si ce. quartier se
développe on prévoit rétablissement d'un che-
min carossable. M. Voumard pourvoira à une
route d'accès depuis le quartie r du Dr Zinsstag.

11 est donné connaissance du j ugement pré-
fectoral d,u 17 j uillet 1930, jugement que rap-
porta l'«Impartial» en son temps.

Un arrangement est intervenu entre le Conseil
munici pal et la F. O. M. H. pour les prolonga-
tions de chômage. Cet arrangement est ratifié
par le Conseil général.

Enfin on statue sur un emprunt de fr. 100,000,
dont fr. 50,000 pour les indemnités de chômage
et fr. 50,000 pour les travaux des eaux et les
plantation s forestières. Le dit emprunt est admis
en principe et sera soumis à l'app robation du
corps électoral par la voie des urnes.
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A l'occasion de sa fête annuelle de bienfaisan-
ce, la Corporation des employés de la ville de
Reims , invitait il y a quelque temps la Société
de musique «La Lyre» à participer à cette ma-
nifestation.

De son côté, le Cercle Helvétique de Reims ,
profitant de la présence de la grande musique
chaux-de-fonnière , voulut bien retarder d'un
j our la célébration de l'anniversaire du ler Août
afin de commémorer en commun la grande fête
nationale. Tel est le point de départ de la sor-
tie annuelle les 2, 3 et 4 août. Le départ avait
lieu l'après-midi du ler août par train spécial
par Le Locle, emportant les musiciens et de
nombreux accompagnants , dames et messieurs,
au nombre desquels M. Louis Vaucher , conseil-
ler communal. Dès l'arrivée à Reims, nos musi-
ciens sont reçus avec la plus chaude cordia-
lité par une délégation de la Corporation des
Employés présidée avec charme et distinctio n
par M. Louis Courant et par le Comité du Cer-
cle Helvétique, don t l'aimable président , M.
Louis Leuba est un ancien Chaux-de-Fonnier.

Le programme du samedi comportait la visite
des caves de la Maison Cliquot , de la Cathé-
drale et du Musée Lapidaire de l'ancien Arche-
vêché, puis le dépôt d'une palme au Monument
des Morts de la ville de Reims , suivi d'un vin
d'honneur à l'Hôtel de Ville et d'un grand con-
cert populaire au Parc de la Patte d'Qie.

M. Deneux , architecte en chef des Monuments
histori ques , voulut bien avec deux de ses col-
laborateurs , guider par groupe les visiteurs.
que n 'effray e point la montée des innombrables
marches d'escaliers conduisant aux parties su-
périeures de l'édifice. Les explications si clai-
res et si érudites de M. Deneux nous firent ad-
mirablement comprendre à quel point la cathé-
drale merveilleus e eut à souffrir de l'odieux
bombar dement et combien aussi fut énorme le
travail de re stauration , de reconstruction , pour-
rait-on même dire , du j oyau précieux , gloire de
la ville de Reims. Les nouvelles charpentes en
béton armé , conception toute nouvelle de M.
Deneux et admirablement exécutées mettront
désormais l'édifice à l'abri de tout incendie.

A 17 h. 30, la Lyre se forme en cortège et se
rend en musique au Monument aux Mort s de la

Ville de Reims, Place de la Républi que , M.
L'Eplattenier , président de la Lyre, dépose so-
lennellement une palme au pied du monument ,
puis M Vaucher , au nom de la Lyre, exprime
l'impression inouïe , inoubliable , éprouvée en
parcourant cette malheureus e ville de Reims.
La musique jo ue la Marseillaise et l'Hymne Na-
tional , puis se rend à la réception officielle à
l'Hôtel de Ville. Cérémonie impressionnante , en
la superbe sal'e des fêtes , présidée par M. le
député-maire Paul Marchan deau . entouré de ses
adj oints. Entrée solennelle au son des grandes
orgues, discour s de bienvenue d'une envolée su-
perbe par M. le maire , réponse émue et recon-
naissante du porte-parole de la Lyre , lequel ex-
prime l'espoir qu 'un j our pas trop élegné , La
Chaux-de-Fonds ait le privilège de recevoir à
son tour MM. les représentants de la Munici-
palité de la ville de Reims.

Tous les assistants garderont un souvenir
profondément ému de cette belle oérémonie. où
ils ont tous apprécié à sa grande valeur l'hon-
neur réservé à la musique La Lyre , honneur qui
se repor te sur la Suisse, notre chère patrie , si
considérée en pays étranger. La température
est plutôt fraîche , de gros nuages menacent ,
mais veulent bien cependant permettre à la Lyre
de concerter au parc de la Patte d'Oie. Concert
populaire , dit le programme, dont la réussite fut
complète , les admirables musiciens supportant
allègrement les fatigues de la j ournée, exécutent
presqu 'à la perfection des morceaux d'une réel-
le difficulté. La Fantaisie sur des Airs suisses
soulève l'enthousiasme populaire et c'est aux
cris de « Vive la Suisse » que se termine cette
première audition suivie d'un bal de nuit très
animé par l'orchestre du Syndicat des Musi-
ciens de Reims.

La Légion d'honneur.
La Colonie Française de La Chaux-de-Fonds,

ainsi que tous ses amis suisses et ils sont nom-
breux, viennent d'apprendre avec beaucoup de
plaisir , la haute distinction dont est l'obj et de
la part du gouvernement français , le Papa
Gury, qui vient d'être nommé Chevalier de la
Légion d'Honneur , au titre civil, pour services
rendus à la France.

Le nouveau légionnaire , Charles Gury né en
1860, comme dit .'«Officiel » , ouvrier horloger ,
est président de la Société Française philan-
thropique et mutuelle , président de l'Assistance
française et président du groupement des so-
ciétés françaises de La Chaux-de-Fonds.

Depuis plus d'un quart de siècle sa bienfai-
sante activité s'exerce dans la Colonie fran-
çaise. Mais c'est surtout de 1914 à 1919 qu 'il
fut à la hauteur des circonstances. Humble par-
mis les humbles , nul ne sut complètement la
valeur et la grandeur de son désintéressement.
Chargé par l'Ambassade de France et le Con-
sulat général de Berne, pendant cette époque
troublée , d'une mission importante , il fut pour
tous les Français et plus particulièrement pour
ceux dont la vie était exposée chaque j our sur
les champs de batailles , le «Vrai Papa», celui qui
sait aimer , consoler , encourager , grandement
soutenu et aidé dans sa tâche p.ar sa digne
épouse. Il sut réconforter tous ceux qui , au pé-
ril de leur vie , passèrent la frontière pour ve-
nir embrasser oeux qu'ils aimaient et reparti -
rent pleins de foi pour accomplir leur tragique
devoir.

On connaissait , en haut lieu , la valeur morale
et la grande activité du Papa Gury, qui n'a-
vaient d'égales que sa simplicité et sa modestie.
Aussi la haute distinction dont il est l'obj et , ho-
nore-t-elle grandement le Consulat et l'Ambas-
sade de France à Berne , mais elle honore éga-
lement la colonie française de La Chaux-de-
Fonds, dont le Papa Gury est un des piliers.
Nous l'avons dit : «modeste ouvrier» , il n 'a j a-
mais cherché à sortir de son milieu et c'est le
premier Français de La Chaux-de-Fonds qui est
décoré de la Légion d'Honneur.

Qu 'il reçoive ici les félicitation s chaleureuses
et méritées de tous les Français habitant ce
pays et de tous ceux qui le connaissent.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir.)

„La Lyre" à Reims
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Améliorez la tenue de roofs ie votre voiture
en montant

LES PNEUS KELLY
Ceux qui durent

En vente dans tous les bons yarageB et maisons
de pneus.

Agence générale poar la Suisse :
S A Fl A : zurith - Genève - Berne.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
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» Et tous les cent ans la plus belle des vier-
ges de sang royal sortira du Royaume en com-
pagnie du Grand Prêtre et parcourra la terre
pour réunir l'Egypte et en vénérer les membres
sacrés dispersés par les usurpateurs et les pil-
leurs. Elle en renouvelera la prise de possession
pour qu 'au j our de la Résurrection tout retourne
à son lieu d'origine. Et le grand prêtre enre-
gistrera l'histoire de la terre qui nous est sou-
mise. Telle est la volonté de la déesse Ha^
thor.

A cet instant, Neb-te-wj fit une longue pause
en fixant ses yeux sur ceux de Braschi. Puis,
lentement et en appuyant sur chaque parole,
il continua :

»A son retour de voyage, la vierge royale
contiendra en elle l'âme des deux Terres. Elle
sera vénérée, surveillée et maintenue en état
d'absolue pureté. Et cette même année, quand
les eaux du Nil monteront que naisse Horus,
elle sera conduite par tout le peuple dans la
salle d'Hakanu (parfum d'« acclamation », une
des sept huiles canoniques qu'on offrait aux
dieux et aux morts) à la porte gemmée et. en
hommage au dieu , rendra l'âme de l'Egypte
pour qu'il la prenne à sa charge et sous sa pro-
tection. Ceci est la volonté suprême de la su-
blime déesse qui allaita Horus.

»Et si le désir d'Anubis était que la vierge
royale dût être appelée à la vallée des accacias

avant la crue du Nil , alors, malheur, malheur,
malheur ! Oe serait la dispersion de l'Egypte
même et Horus ne pourrait renaître.

» Il faudrait dans ce cas que tout le peuple
sortît du royaume de Tuet , la nuit — quand
l'œil de Khons, dieu lunaire de Thèbes, est
éteint, portant le corps de la vierge entouré de
flambeaux. Son corps serait donné au Nil et les
flambeaux éteints dans l'eau. Voilà ce que me
oonseille Thot , dieu de Science, pour composer
l'âme d'Horus. Mais ce moyen est incertain et
le résultat est subordonné à la décision des dieu*
assemblés qui auront à se prononcer dans la
lutte contre Hathor , la Vie, et Anubis, la Mort. »

— Telle est la dictée que me fit vraiment
Thuot, à moi Pharaon, Tackos II au sang pur,
fils de Psamtyk IV, vie, sans, force, au sang
pur, par la bouche de Hudgià-Hor, grand prê-
tre des deux Terres... »

La voix de Neb-te-wj s'était voilée en réci-
tant cette dernière partie -des statuts comme
Influencée par l'horreur de ce qu 'il disait et ar-
riva fatiguée au bout de sa cantilène. La musi-
que s'était tue et la danseuse avait disparu. On
n'entendit plus pendant quelques instants que
le choeur des fontaines. Les yeux de Braschi,
pleins de fièvre , brillaient d'une flamme sombre
sous les sourcils contractés , tandis que de ses
poings serrés il se comprimait les tempes jus-
qu 'à s'en faire mal. Plus rien de mystérieux
ne subsistait maintenant. Ankh devait mourir à
la prochaine inondation du Nil , dans quelques
semaines, en vertu d'une loi ignoble conçue dans
la démence ; elle devait mourir par d'obscures
Volontés, monstrueuses comme ces accouple-
ments entre divinités et animaux , imprécises ,
grotesques , délirante^ et tellement lointaines
qu 'on se sentait frémir rien que d'y songer ;
mais peu importait : Ankh devait mourir.

Et c'est à ce meurtre abominable qu 'on don-

nait des noms qui étaient comme autant d'éclats
de rire moqueurs sur un cercueil d'enfant... :
l'élue des cent ans des dieux... et : elle donne-
ra l'âme de l'Egypte en hommage aux dieux-
Quelle stupide dérision.

Et voilà pourquoi la pauvre petite, déj à cons-
ciente de son sort, l'avait touj ours supplié de
s'éloigner d'elle, de retourner à Rome , de ne
pas la suivre. Elle l'adj urait de ne pas placer
son amour sur un cadavre , de ne point mêler
son destin à la mort, sa force vive aux ors som-
bres des momies. Elle avait bien essayé de s'in-
surger, la pauvre chère créature , là-bas, dans
la tempête, au milieu des hurlements du vent
et de la mer en furie , rompant tout lien avec
ses croyances, avec les principes ténébreux et
tragiques qu/elle-même incarnait, seule avec
son amour en face des siècles, elle avait osé
recourir au crime pour se débarrasser des chaî-
nes d'un passé lointain et prendre sa place au
soleil pour y fêter aussi la nature avec tout e
l'ardeur de sa j eune âme, dans la j oie du grand
air , de la lumière et de l'amour. Et c'était lui
Braschi qui avait réduit son effort à néant , qui
l'avait ramenée à son supp lice , replongée dans
ses ténèbres , livrée de nouveau à la mort...

A cela s'aj outait cette aggravation de lui
avoir ravi la foi qui lui eût permis de mourir
sans attacher d'importance à la mort, heureuse
de servir à la glorification d'un rite ; d'avoir
fait d'elle une révoltée. Oui, une révoltée. Au
contact de la vie, elle avait certainement senti
se désagréger dans son âme de monde sinistre
des faucon s, des disques ailés et des sphinx.
Elle s'était élancée , telle une fleur , d'une poignée
de cendre de morts et, fleur , elle s'était vue
croître et embellir entre deux lames de ciseaux.
Ele-même , en traçant d'une main hâtive les
Elle-même, en traçant d'une main hâtive les

hiéroglyphes du billet qu 'elle lui avait envoyé
un nom à la fin qu 'on lui réservait : un assas-
sinat...

Et l'assassin était là, tout puissant , inébranla-
ble dans sa foi , exécuteur scrupuleux d'une loi
sauvage mais pour lui inviolable , sûr d'agir pour
le salut de son peuple et de l'Egypte.

Quelles armes lui opposer ? Aucune. Le tuer?
A quoi bon ? Dans cette asemblée effrayante
de cénobites égyptiens , qu 'unissaient les uns
aux autres d'indissolubles liens , un autre Neb-
te-wj se fût aussitôt substitué à celui-ci.

Recourir à la fuite pour soustraire la victime
à son sort ? L'idée seule des risques à courir
vous donnait le frisson. Non : tous les plans se
trouvaient réduits à néant.

A ses côtés, Flanders se caressait le menton
d'un geste répété et nerveux , mais lent , en hom-
me encore capable de réfléchir , même contre
l'absurde , sans se laisser démonter. Ses yeux
clairs, fixés à mi-hauteur , semblaient suivre des
images et des scènes j aillies de sa propre médi-
tation.

Ce îut lui qui , le premier , rompit le silence *
— Crois-tu vraiment , demanda-t-il au grand

prêtre , à tout ce que tu nous as dit ?
— Et toi. est-ce que tu crois à ton petit Jé-

sus-Christ ?
— Fermement : mais parce que sa parole fut

une parole d'amour et non de cruauté.
— De cruauté ? Et qui te parle de cruauté ?

Nous ne savons pas ce que c'est que la cruauté.
Chez nous , la mort n 'existe pas comme chez
vous. La dépouille humaine conserve une parti e
de sa vie et son double continue à vivre.

Pour tout commentaire Flanders eut un haus-
sement d'épaules qui traduisait sa pensée
d'homme pressé d'arriver au but. « Passons,
passons ! »

(A suivre) .
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IL Or. A WANDER S A' M

1
Ne buvons-nous pas quotidiennement notre cale
parce que journellement nous découvrons de nou- '
velles joies, de nouveUes jouissances au parfum
et au goût du café ?

N'est-ll donc pas tout naturel , lors de la prépara-
tion du café, de s'efforcer avant tout de conserver
son parfu m et toute sa finesse jusque dans la tasse ?

Assurément) Et c'est pourquoi «AROME » est
tellement estimée -, cette chicorée n la propriété
d'empêcher le parfum du café de s'évaporer. Il en
résulte que le café exhale dans la tasse même toute
sa saveur suave et pénétrante et que chaque goutte
que vous buvez vous procure une joie plus grande.
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BENIN 6B AND JEAN
GARAGE de IA RUCHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumaii ques
Crétêts 92 9208 Téléphone 19.22

Cordonnerie de l'Ouest "W
Magasin de Chaussures nie Fritz-Courvoisier 1

(Plis. Hot o l fJ i Mil)
Ressemelage complet. hommes Fr. S.OO

dames Fr. *.90
Cousu main, supp lément hommes, Fr. 1.50

i dames , Fr. 1.2 5
Ressemelage crêpe. 5 .90 6.90 7.90 8.90
Chaussures sur mesure, en tous genres au prix

de la conlection. 11533

FGHHRURES
Transformations «ie collets, rpaoteaux, éebarpes
REDOUBLAGES -:- TEINTURES ¦:¦ RÉPARATIONS

fait avec soins en été. .̂ "̂  .̂/f TI

Nous lustrons les renards, les >/j /*^^ p«r'^11397 skunks, etc. "̂"̂ ïjp̂  "t-r"̂ ]
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TRAVAIL IRRéPROCHABLE FOURREUR

X
avec un peu de musi que
m o b i l i e r  et a mb i a n c e
confortables

service * rapide
et quelle pâtisserie I 

GURTNER
Place N e u v e
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L actualité suisse
i— SI» »—,

Nos tireurs à Anwers

On sait que nos matchettrs internationaux au
f usil *sont actuellement à Anvers, où a lieu ven-
dredi et samedi 8 et 9 août le match à la ca-
rubine. — Notre p hotographie montre combien
sommaires sont les installations de tir. simp le
baraquement recouvert de toiles goudronnées et

le p olyg one d'artillerie de Brasschaet

laissant passer l'eau et le vent. De p lus, ce stand
improvisé se trouve à une quinzaine de kilo-
mètres d 'Anvers , avec des moyens de communi-
cation insuff isants, les trois derniers kilomètres
devant être p arcourus à p ied, p our ainsi dire en
p lein champ . — Au f ond, la cibierie installée sur

ZURICH , 9. — Un correspondant parisien cle
la «Neue Zûrcher Zeitun g» a eu un entretien
avec une haute personnalité du Quai d'Orsay,qui
lui a déclaré ce qui suit : 11 est très important
pour la Franc© de voir un pays comme la
Suisse , qui est en contact étroit avec la S. d. N..
accepte r de manière ouverte le princ ipe de la
Fédération européenne. La note du Consei l fé-
déral montre qu 'il n'y a aucune incompatibilié
fondamentale entre la S. d. N. et l'union envi-
sagée. Le gouvernemen t îrançais se rend comp te
que la réponse suisse est le fruit d'une étude
approf ondie du proj et et qu 'elle fait preuve de
maturité politique. Nous sommes habitués à voir
la Suisse j ouer le rôle de médiateur , d'arbitre
européen et le fait que celle-ci a compris le
vrai sens de l'initiative de M. Briand constitue
pour cette dernère un appui moral puissant. Les
réserves que la Suisse a formulées doivent
avoir , comme celles faites par les autres pays,
leur raison d'être, mais quel proj et européen eût
pu compter sur une approbation sans condi-
tions ? Nous saluons, au contraire, la discussion
qui apportera la clarté sur .la pensée des divers
Etats. Etant donnée la situation actuelle de l'Eu-
rope, M. Briand considère comme utile d'ame-
ner un échange d'idées sur le problème qui lui
tient à cœur. Personne ne se rend mieux compte
que lui des difficultés et des intérêts particuliers
à laquelle une réforme de cette envergure se
heurte , maïs il ne renonce pas à l'espoir que
dans les relations politiques et économiques en-
tre Etats, à côté des divergences, on pourra
trouver un point de contact commun.
Les attaques contre le professeur Gonzague de
Reynold. — Autant en emporte le vent. — Le

Conseil d'Etat bernois ne veut pas
y souscrire

BERNE, 9. — Le 15 avril dernier, le Conseil
d'Etat du canton de Berne a reçu urne pétition ,
portant environ 400 signatures , l'invitant à voir
si les idées formulées par le professeur Gonza-
gue de Reynold dans son livre « La démocratie
et la Suisse» étaient compatibles avec ses fonc-
tions de professeur d'un Etat démocratique.
La pétition demandait en outre d'examiner si
le professeur de Reynol d ne profitait pas de sa
situation pour répandre ses idées parmi la j eu-
nesse universitaire . Le Conseil d'Etat était in-
vité , en conséquence , à prendre éventuellement
les mesures nécessaires.

Dans un communiqué , le gouvernement ber-
nois déclare qu 'il ne voit aucune raison de pren-
dre des mesures quelconques contre M. de Rey-
nold à cause de la publication de l' ouvrage «La
démoc ratie et la Suisse», ni d'intervenir dans
son activité universitaire. La campagne contre
les théories qu 'expose un professeur dans un
écrit , est-il dit dans l'exposé des motifs du Con-
seil d'Etat , ne peut être qu 'une critique obj ec-
tive , elle ne doit pas avoir recours à des moyens
oppressifs. Il ne peut être question de limiter
l'activité littérai re d'un professeur , exercée en
dehors de ses fonctions universitaires , que si ses
ouvrages poursuivent un but illégal ou qu'ils
sont dirigés contre la communauté. Le livre de
M. de Reynold ne peut être envisagé sous au-
cun de ces aspects-là. Les affirmations conte-
nues dans la pétition , suivant lesquelles le pro-
fesseur de Reynold profite de sa situation à l'u-
niver sité pour répandre parmi la j eunesse les
idées contenues dans son ouvrage sus-mention-
né , ne sont accompagn ées d'aucune preuve tan-
gible. La limitation de la liberté d'enseisrnement
univ ersitaire pendant les cours de M. de Rey-
nold que doiven t obligatoirement suivre les ins-
titut eurs voulant se vouer à l'enseignement su-
périeu r , ne semble po int désirable , déclare fina-
lement le Conseil d'Etat.

La réponse de la Suisse au mémorandum Briand
Encore des commentaires

Chronique neiicbâteloise
Champignons vénéneux.

Les memibres des familles de MM. Nava et
Berthoud . à Cormondrèdhe, ont été victimes
d'empoisonnement. Après avoir ccnsoimmé, di-
manche soir, des champignons cueillis le même
j ours, plusieurs personnes de ces familles ressen-
tirent les troubles caractéristiques et consécutifs
à un empoisonnement par les champignons.

Un médecin put être avisé assez tôt pour soi-
gner les malades dès les premières douleurs et
empêcher ainsi une issue fatale , en particulier
pour Mme Nava , qu 'il fallut traiter spéciale-
ment.

Tout le monde est auj ou rd 'hui complètement
remis de cette alerte , qui laissera néanmoins
un souvenir peu agréable à ceux qui en furent
victimes.

Nos hôtes.
Cet après-midi , la musique militaire Les Ar-

mes-Réunies recevra la société sœur de Bâle,
la Jaegermusik , qui fait une visite de deux j ours
à nos populations du Jura neuehâtelois. Les mu-
siciens bâlois arriveront au train de 13 h. 35.
Une réception leur est ménagée dans les locaux
du Cercle des Armes-Réunies ; le soir , si le
temps le permet, la Jaegermusik concertera
dans le Parc des Crêtets.

— La métropole horlogère aura l'honneur de
recevoi r dimanche les délégués des Sociétés
françaises de bienfaisance résidant en Suisse et
qui ont décidé , pour leur réunion annuelle , de
tenir leurs assises chez nous. Cette réunion d'or-
dre phi lanthropique sera rehaussée par la pré-
sence de M. de Marcilly, ambassadeur de Fran-
ce à Berne, ainsi que par la participation des
consuls de France à Lausanne et à Qenève.
Nous sommes certains que nos hôtes rencontre-
ront l'accueil bienfaisant et la généreuse hospi-
talité qui sont la devise de notre cité.

Sommes-nous en Suisse romande ?
Un de nos abonnés nous rapporte le fait sui-

vant qui ne manque pas de piquant et qui s'est
déroulé à la gare de La Chaux-de-Fonds :

Désirant se rendre à Moutier, il s'approcha
d'un guichet de distribution où le dialogue sui-
vant s'engagea :

— Moutier troisième classe retour , s'il vous
plaît.

— Quelle station ? demande l'employé.
— Moutier , s'il vous plaît.
— Comment dites-vous, Môtiers ?
— Non, Moutier dans le, Jura bernois.
— Pardon, c'est Munster que l'on dit.
Juste indignation de notre lecteur qui s'y con-

naît fort bien en géographie et également en
terminolo gie française.

Faisons remarque r à cet employé que nous
sommes en terre romande et non à Bumplitz ou
Ostermundingen.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manch e 10 août , ainsi que tous les j ours j usqu'à
samedi prochain pour le service de nuit .

L'officine No 1 des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
Ce soir au Parc des Crétêts.

Si le temps veut bien le permettre , rappelons
qu 'il y aura concert public dès 20 heures et de-
mie par la Jâgermusik de Bâle et Les Armes-
Réunies.
Aide-mémoire.

Voici la liste des obj ets trouvés déposés au
Poste de police de. l'Hôtel -de-Ville:

3 billets de banque, plusieurs montres pour
dames et messieurs, 1 dentie r pour homme, 1
pendentif or, 1 ours blanc (jouet d'enfant) , 1. pe-
tite bourse avec de l'argent , 1 broche (motif l
enfants), 3 colliers de perles, 1 petit sac en toile
contenant quelque argent, 2 paires de lunettes
avec étui, 1 petit mouvement de montre-brace-
let, 1 mètre, 1 petite j aquette d'enfant , p lusieurs
sacs à main et sacoches, 2 filoches, 1 glace de
phare d'auto , 1 paire de gants noirs et p lusieurs
dépareillés , 1 col de chemise, 1 pièce de coutil
pour matelas, 1 couvercle de malle d'auto, un
manteau d'homme, 1 petit bidon et de nombreu-
ses clefs, 1 béret blanc pour enfant.
Quand l'émotion vous gagne !

Les films chantants connaissent une grande
vogue et l'intérêt qu 'ils suscitent est j ustifié par
d'indéniables recherches artistiques , qui sont à
la base de la plupart des scénarios. Lorsque
l'intrigue est bien conduite et que le côté dra-
matique de l'action est puissamment charpenté ,
le succès du film est d'autant plus grand et le
spectateur assiste à un spectacle de belle en-
vergure. Ces qualités de mise en scène, d'adap-
tation et de cachet artisti que sont l'apanage du
« Fou chantant », film qui d'abord divertit la
salle, puis la conduit irrésistiblement à l'émo-
tion la plus intense. Aussi les larg es glaces con-
tenues dans le hall de la Scala trouvent-elles à
la sortie du spectacle grande requise, car cha-
cune — et aussi chacun — en profite-t-il pour
réparer rapidement les désordres du visage pro-
voqués par l'émotion. Ce spectacle particulier
est fort plaisant à suivre.
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SPORTS
Tennis — Match international Belgique-

Suisse
La rencontre internationale Belgique-Suisse,

qui se disputera les 23-24 août sur les excellents
courts du Tennis Club de Gstaad . suscite un
intérêt très vif dans tous les milieux sp ortifs.

On sait qu 'à la suite des résultats des derniè-
res rencontres internationales (Coupe Davis
exceptée) de 1928 (Italie et Autriche ) l'Associa-
tion suisse de Lawn Tennis avait pris la sage
décision de ne plus disputer des matches inter-
nations jusqu'au j our où la forme de ses
j oueurs se serait améliorée; on peut légitime-
ment penser que cela sera le cas cette année ,
car Aeschlimann , Chiesa et Wuarin — pour ne
parler que d'eux — sont actuellement en ex-
cellente forme.

Les matches de Gstaad promettent d'être du
beau tennis.

Qommuniquis
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Scala-Sonore : Ce n 'est pas sans raisons que
l'admirable film qui passe depuis hier soir à la
Scala «Le Fou Chantant» est considéré comme
l'oeuvre cinématographique la plus artisti que ,
et la plus passionnante que l'écran ait produit
à ce j our.

Al Jolson , le grand artiste à la voix si pre-
nante , qui en est le prota goniste , a créé un per-
sonnage sublime. Sa mimique des plus expres-
sives et les chansons de sa création portent l'en-
thousiasme des spectateurs à son comble. Et ce
frêle petit être Devey Lee à peine âgé de 4
ans qui fait couler tant de larmes quand il de-
mande à son cher papa de lui chanter «Sonny
Boy », le leitmotiv si impressionnant de cette
intrigue belle entre toutes, n 'est-il pas une des
principales attractions de chef d'oeuvre... Et

l'adorable Betty Bronson dans le rôle de Grâce
n'est-elle pas l'expression de la bonté féminine
qui comprend la douleur humaine et qui sait
consoler les coeurs meurtris...

Oui , «Le Fou Chantant» est le chef-d'œuvre
du cinéma-sonore qui peut être recommandé
sans réserve. 11 passera à la Scala seulement
j us qu 'à j eudi. Matinées Samedi-Dimanche et
mercredi .

Moderne : La charmeuse irrésistible , la belle
et gracieuse Jenny Jugo, dans un admirable film
Ufa « Fille de Valence». Grand drame d'amour
et d'aventures se déroulant au milieu des pitto-
resques et féeriques paysages de l'Ile de Ma-
j orque avec Enrico Benfer.

Matinée dimanche à 3 h. 30. Deux personnes
payent une place.
Apollo.

Harry Piel , le populaire Harry Piel dans une
création absolument sensationnelle: « Les Hom-
mes au feu» , comédie dramati que , dont les scè-
nes tantôt humoristi ques , tantôt sentimentales
se mélangent aux actes de dévouement témérai-
re qui tiendront les spectateurs en haleine du-
rant deux heures inoubliables.

Matinée dimanche à 3 h. 30. Deux personnes
ne paient qu'une place.
Cours de jeunes tireurs.

La Société de tir des Armes-Réunies orga-
nise cette année un cours de tir , complètement
gratuit , comprenant cinq à six séances de deuix
heures chacune.

Les j eunes gens nés de 1910 à 1914, pour qui
ce cours est destiné, sont cordialement invités
à y prendre part.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons le match de football qui aura
lieu dimanche à 15 heures, au Parc des Sports,
entre Young-Fellows et La Chaux-de-Fonds.
Invitation , cordiale à tous. Bel après-midi spor-
tif en perspective.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Où irez-vous samedi et dimanche chercher
tin délassement agréable et bienfaisant ? N'est-
ce pas au Cercle ? Oui; car vous y verrez évo-
luer , avec toute la grâce qui les caractérise ,
l"héo Kéo et Ohanloup, deux artistes délicieux
dans leurs productions chorégraphiques. Aj ou-
tons que. parés de fort beaux costumes, ils vous
charmeront par leur belle tenue. Au piano, M.
A. Visoni les accompagnera.
Restaurant des Sports, la Charriére.

Rappelons la grande Kermesse organisée par
la société de chant l'Orphéon, laquelle aura
lieu demain dimanche.
Restaurant des Grandes Crosettes.

Rappelons la grande Kermesse qu 'organise
la Philharmonique Italienne pour demain di-
manche.
Kermesse du Cercle Ouvrier.

Nous rappelons à la population l'importante
kermesse du Cercle ouvrier au Bois Noir de-
main dimanche : que personne ne manque de ve-
nir se récréer tout en aidant au Cercle. En cas
de mauvais temp s la fête aura lieu dans les lo-
caux du cercle.
La Société de tir la Cavalerie.
rappelle son dernier tir qui aura lieu samedi dès
13 heures et demie.
Dimanche aux Gollières.

Si le soleil veut bien gratifier de ses plus
chauds rayons ce second dimanche d'août , lafête des Gollières organisée par !e Choeur
d'hommes de Fontainemelon , l'Union chorale deSt-lmier , la Cécilienne et Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, est assurée du plus grandsuccès. En cas de mauva is temps, qu 'on se don-ne déj à rendez-vous pour dimanche en huit.
Restaurant de la Boule d'Or.

Les amateurs de beau chant , de belle musiqueauront le plaisir d'entendre samedi et diman-che le réputé Orchestre Scheimbet , ainsi queles chanteurs MM. Dubois et Vuille dans leurschants avec accompagnement d'orchestre.

Bulleti n météorologique des C. F. F
du 9 août A 7 IICIII -CM du mal in
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2* »âl » 13 Couvert Galme053 Berne 9 , ,
587 Coire il » ,l
 ̂ Ha-tos 4 P1«ie >

5n7 £rtbourg 12 Nuageux >391 Genève . . . . . .  13 , „
, f '% £lari ? 10 Pluie probable ,ItU rf  Gœacbenen. . . .  6 Nuageux i566 Interlaken . . . .  11 Qques nuages »
995 LaChaux-de-Fus 9 Couvert
450 Lausanne 13 > ,
££! l-ocarno 17 Très beau ,
J38 Lugano 17 , ,
«2 Lucerne 13 Couvert »J98 Monir eux 12 Très beau »482 Xeuchàtel . . . .  13 Nuageux >
°0ô Kagaz n Couvert »
b/3 St-Gall 11 a ,

1856 St-Morite 5 Nuageux »
407 Sctiaflbouse . . .  12 Qques nuages »

1G06 Schuls-Tarasp. . 7 » Calme
537 Sierre — Manque —562 Thoune 10 Nuageux Calme
J89 Vevey 13 Qques nuagei- »

1609 Zermatt 2 Très beau t»
410 Zurich 13 Gouvert 1

Imprim erie COURVOISIE R La Chaux-de-Fonds
Chronique Jurassienne

A Delémont. — Acte de probité.
Mard i soir une personne perdit deux billets

de 20 îrancs sur la Promenade , à Delémont

C'est Mlle Emma Sauvain, habitant le quartier
qui les trouva et elle s'empressa de les remettre
à leur propriétaire. Cet acte de probité est d'au-
tant plus méritoire que Mlle Sauvain app artient
à une modeste famille d'ouvriers.
A Porrentruy. — Tout est bien qui finit bien !

Le petit fait divers que voici a bien fini. Mais
il aurait pu mal tourner. Jeudi , j our de marché,
un j eune cycliste venant de l'Avenue Cuenin dé-
bouchait sur la place des Bennelats , à Porren-
truy , portant sur le guidon de son vélo une cor-
beille d'oeufs. Soudain la selle de la machine
se détache net ; il tombe par terre et, sur la
route, c'est instantanément une omelette géan-
te : un gros lot de beaux oeufs gisaient sur la
route. D'emblée ' le j eune homme comprit sa
chance dans sa malchance : il aurait pu se cas-
ser le dos. A une descente rapide, un tel ac-
cident l'eût tué ! Aussi au sein de son malheur ,
avait-il l'air d'un homme content.
Aux Communances. — Les voyages à bon

compte.
(Corr.). — Un nommé G., de Gloveller , s'est

emparé de la motocyclette de M. P. Beuret ,
agriculteur aux Communances , et est parti pour
une longue randonnée. Au bout du cinquième
j our, 11 ramena la machine en cfcichette. Mais
plainte était déposée. Le larron fut cueilli par
la police et il est en train de passer à l'ombre
son humeur aventureuse.
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Chef connaissant à fond la partie, capable de diriger pei
;onnel, serait engagé de suite par fabrique de cadrans -
3flres sous chiflre G. Bt . 1 1 ."><; . au bureau de l'IMPAFriAL usa
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Faiseur d'étampes u-

très capable est demandé par la Fabrique
de pendants et anneaux Huguenin & C°
S. A., rue Numa Droz 158, La Chaux-de-fonds

Faites maintenant votrej provMQa de
j r jjpagpifflp̂ B pttmaSfffl ; , W'̂ à |W""ia|wWpp-Sp̂  i

En vente chez tous les marchands de combustibles.

Librairie-Papeterie de la place
demande

ou

Faire offres écrites sous chiffre IS. G. 11434. au Bu-
reau de „L'Impartial" , avee prétentions et eurrieulum
vitœ. Joindre photographie. nm

1 lira ill
1 La Maison spéciale ;.

Ronde 11

Propriété
à vendre, belle occasion . 4 hec-
tares , habitat ion et dépendances.
Conviendrait  pour élevage ne pe-
ut bétail. Prix 6fi00 fr. suisses.—
S'adresser à M. FRELIN. Gy.
Haute-Saône (France) . 11549
Ou demande a acheter

. parquet
d'occasion , environ 25 m 2. — S'a-
dresser sous chiffre C G. 11544
au hureau de I'I MPAIITIAI .. \V) \'I
mWM&ijm.\, î'j t̂f mrr/&ïriL*irz,

Industrie en Suisse allemande demande

ie 18 à 20 ans, de langue française , pour travaux de bureau
factures , correspondance française , etc.

Adresser offres , à la main , avec photo , prétentions et ré
férences , sous chiffre P. K. 11577, au bureau de l'IJl
PARTIAL. us,
milïïiY'^lrfWlhttlIInkT^.l.mrlWHiTHWIWfllit11 ¦ l'WII'ii'lliriill l Us—TM Îil

„A HA V&OSJEYVE"
f*IBB«3 C. ISiaioal

!•¦"«» Mobile *& €*iroel
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Roberl 58 La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46
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Hé-taGours de demi
courses de cîieuauH ciuiies el militaires

SAIGNELÉGIER
16 et 17 Août 1930

P 0022 S 1I581

J. Iterflaratii "-Tanner
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Winkelriedstr. 5 Télénhone Hottii i Ren 54.9G
JH 3450 Z se recommande pour 10T5S

le stoppage et reprisage
des trous occasionnes par les mites , brûlures, elc.
et toutes sortes d'accrocs sur tons les vêlements de
Dames et Messieurs , habi ts  mi l i ta i res  et tapis de
table , etc. Regardez, mes échan i i l lons de reprise très
soi gnés dans les vi t r ines  des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P. Baytr. Itue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, rue Numa-Droz 10.

Le Locle :
Madame Mercier-Jacob. Témoin 5.

©©lie» r&I©!§€iie§
Fr. O.^O la douzaine.

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64. H»<
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Administration de I'IMPARTIAL Compte 18SU flfftâ
Imprimerie COURVOISIER do chèques S U u Jf / sJ
Librairie COURVOISIER postaux ,f ww

««.«.«.itilK cherché pour

nilBIË StVà^:
%*f centre ville. —

Plein rapport. - Désire 20 a
30,000 fr. — Alb. LUTHI,
'i, Tour-Maîtresse , Genève.

JH-31164-A 11291

V

'.m. s«:,:t Affaire très in-
\W{"\\] F l  téres sanle.Chif-
lUl) dpilll. fre d'affai res de

120 a 140.OU0 tr.
par au. Kxclus. de marque.
Brevet de Bouchage. — Alb.
LUTHI, 2, Tour-Maitresse .
Genè ve. JH -31164-* Î1W

I SOIERIES
LYONNAISES

Pour vos che-
misiers et votre
lingerie courante ,
n'employez que le

Crêpe
Jl.*"

â

k 3.90
pure soie
naturelle

' i ' '

11553

Le Chômage
persiste et il faut réali-
ser des économies. L'a-
chat d'un 10310

Polager „Echo"
y cou t ri huera grâce &
son haut rendemeiat,

Weissbrodt frères
rue du Progrès 84 - 88
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Le Cnmilé de la Société d'Agriculture in-

, /orme Be? membre et amis du départ suprême de

Monsieur Auguste ROBERT
agriculteur dévoué, inspecteur du bétail et pendant de
longues années membre du comité. Noua garderons lous

' un pieux souvenir de ce serviteur fidèle à la cause
agricole. 11536

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dors en j iaix, enfant chéris.

t I
Monsieur et Madame Jaques Tardili-Allera et leurs

enfants André , Nelly, Suzanne, Marie, Made- *
leine et Jean-Louis ; ;

Monsieur Joseph Tardili , à Gassino, ses enfants et
petits-enfants , a Gassino, Lausanne ut La Chaux- |
de-Fonds : I

Monsieur Thomas Allera et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du départ pour le Ciel de leur chère fille , ,
sœur , petite-fille, nièce , cousine et parente.

IM* ME TAIT) I
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , dans 16me an-
née, après uue longue et pénible maladie, supportée
avec courape et résignation, munie des Saints-Sacre- i
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , 1? 8 août 1930. r '
E. I. P.

L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu lundi II  '
courant, à 13 '/, h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Kue du Pont 15. 11570 W

Le présent avis tient lien ds lettre de faire part. A

Dieu est pour nous un refuge et un H
secours dans nos détresses. Ps. 46.

Repose en paix.
Madame veuve Jean Frank ; j
Madame et Monsieur Fritz Aesculimann-Frank et i.

leurs enfants ; |.
Madame et Monsieur Louis Monning-Frank et leurs j

* enfants ; ;
Madame et Monsieur Frédi Spillmann-Frank et leurs !

enfants , à Ivriens (Lucerne); i
Maditma et Monsieur Francesco de Cosendini-Frank

et leurs enfants , en Italie ;
¦ ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur

de faire part a leurs amis et connaissances du décès de

MÉiBlle liai FRANK
B leur chère belle-sœur , tante et parente , que Dieu a

rappelée a Lui. vendredi , à 16 h., après une courte ma-
B ladie , il l'Age de 75 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Août 1930.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Dimanche

IO Août , à 13 h. 30. — Départ de l'Hô pital.
Uno nrna funéraire sera déposée devant le do- §1

micile mortuaire i Rue des Moulins 12. 11574

H Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge et i
un secours dans nos détresses.

Ps. 40. î
Mademoiselle Mina Kohler ; i
Mademoiselle Jeanne Pilet ;
Mademoiselle Emma Uhlmann ;
ainsi que les familles Kohler , Jenni , Graf . Probst ,

ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances , de la perte de leur bien chère et véné-
rée mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine

H et parente, :¦.

Haute ine KOHLER
¦ que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 80me année,
M après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi f

_ 9 courant, à 15 heures. — Dé part a 14 h. 30. |
Domicile mortuaire : Hue du Crét 18. 11509
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Uno nrna funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire. ;
Lo présent avis tient lien de lettre da faire-part

Monsieur et Madame Reinold Jasger-Rôthlisberger, à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Reinold Jse-
ger et famille, à Berne . Mademoiselle Marie Jaeger, a
La Chnux-de-Fonds , Madame et Monsieur François Sa-
ladin-Jceger et leur enfant , â Mannhelm , Monsieur Otto
Jasger-Châ-telain et ses enfants , a La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Charles Jœger et sa fiancée Mademoiselle
V. Lebet . a La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Wilhel-
mine Jœger , à Vaduz, Monsieur et Madame Rudolf Rô-
thlisberger , à Berne , Madame veuve Winzeler . à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Gottfried Rô-
thlisberger, a La Chaux-de-Fonds . et leur fils, en Amé-
rique , Mousieur et Madame Karl Hauser, et leurs en-
fants , à Liestal , Mademoiselle Jeanne Gafner , son amie
dévouée, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes el alliées ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de 11526

mademoiselle ma MI
leur chère ei regrettée fil le , sœur, bel le-sœur , tanle. niè-
ce , cousine el parente, enlevée a leur affection anrés da
grandes souffrances a l'âge de 47 ans. le 7 août 1930,
munie des Saints-Sacremenla de l'Eglise.

R. L P.
La Chaux-de-Fonds le 8 août 1930.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche

IO courant , A 13 h 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile i i i n r i i i a i i . '  rue du l'rofrrcs 1?
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

EFiffllB
„n jeunes f i l le s , pouvant être

inises au courant , sont deman-
dées. — S'adresser samedi ma-

lin, à la Fabri que rue des Til-

leuls R. "520

Ctiei elions a entrer eu relations
je suile avec

termineurs
trav aillant a domicile et faisant
tomme anécialilé le 11582

terminage Cylindre
ie lous les genres et grandeurs.

' Offres écriles avec prix, sous
cliifTr* P 8390 N,* à Publici-
las. Neuchâlel i> 2390 N

•o O g • d

ayant bonne pratique
de l'Exportation, est
demandé pour ds suite
aux Ets. A. WIOYNET
S. A., rue du Nord 87.
Place stable. 11545

R louer
de suile ou pour époque a

convenir;
Doiv  71 2 beaux garages mo-
lli* 11 , liernes. 11515

<!npru I R  Ier étB«?i 2 cham-
OM I C I U , mes indépendantes ,

au soleil. Conviendrait éven-
tuellement pour bureau. 11516

Pour le 31 Ociobre 1930 :

Daiv 81 sous-sol d'une ebam-
ia!A 01 , bre et cuisine. 11517

D/iiv 00 pignon de 3 chambres
lall 00 , ,' i cuisine. 11518

S'adr. a M. Pierre Feissly.
jurant , rue du lu Paix 39. 

Appartements
remis a neuf rue de l'Hôlel-

. lie* Ville 5i-f.G. sont à louer
pour lout do suite ou époque a
convenir. Service de concierge.

S'adresser Etude Blano Se
Payot. Avocat et Notaires , rue
Lêopold-Robeft 66. 31667

Âïôurâ
pour le 31 Octobre 1930. rue de
fa Serre 03. appartement
de 2 chambres, cuisine ei dépen-
dances. 45 fr. nar mois.

S'adresser Etude Blanc &
Payot . Avocat et Notaires, rue
Leupolil - Robert 66. «1608

Garage
rue de l'Hôlel-de-Ville 25. est a
louer pour tout de suite ou
époque a convenir 25 fr. nar mois .

S'adresser Etude Blanc &
Payot, Avocat ot Notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31669

A louer, pour le 31 octobre ,

Garage
rue des Crèlôts 79. Fr. -'5.— par
mois. — S'adr. & Gérances &
Coulenlleux S. A., rue Léo
poH-l lohert 32. 11482

Occasion
exceptionnelle

Pour canse de non emploi a
vendre auto Peugeot , 10 HP.,  4-6
places , torpédo , complètement re-
visée ayant roulé 19000 km. pour
fr. 1500 — Excellente voiture ven-
due en toute confiance. — S'adr.
au magasin d'épicerie primeurs ,
rue Jaquet-Droz 35, tél. 24.42.

- ¦ 31673

Cause de départ, & remettre
bon commerce 11676

laiterie-
crémerie

(installation moderne susceptible
de développement. Bonne affaire
pour preneurs aclifs et sérieux.
Capital nécessaire fr. 12.000.— à
15.000. — selon inventaire.
Écrire sous chiffre JH 5035 W.
à Annonces Suisses S. A. Neu-
châlel.

Automobile
On cherche à acheter, conduite

intéri eure , 4-5 places , modèle ré-
cent. Prèlérence marque améri-
caine . — Faire offres sous P.
339C IV , à PublicllaH. Neu-
cliaiel. pîHKi s li:-&3

Machines à sertir
On demande à acheter, d'occa-

sion, plusieurs machines â sertir
i Berner D à chariot . — Faire of-
fres , avec prix , sous cbiffre P.
1041S Le, a Publicilas, Le
Locle. P 10418 L5 1158b

Régleuses
Retoucheurs
10 '/i Breguet . qualilé soignée.
Travail en fabrique. — Offres
sous chiffre E 33155 X. a Pu
bliclias. Genève. 10830

Personne
capable , cherche place dans
ménage soi gné , pour 3 a 4 mois .
— Oflres écrites sous chiffre E.
S. 10738. au Bureau de I'IMPAB-

TIAL '- , 10738
Gesucbt, junger

FÉiÈÉer
mit Praxis im Stanzwerkzeugbau
Bei Convenienz, Duuerstelle in
Zurich — Offerlen tinter Chiffre
/., IJ .31SI  bel, Jtudoll Mosse
A. G : Zurich. ", J^2<fâH7 -z 1167»

iltt lïiîii
fur kl. Gesclr&tt. — Bureau-Frftu-
lmn geselz. Altéra , das selbslan-
di g 8âtntl. Bureau-Arb , sowie
leichte franz. und deutsche Kor-
respond. erlediuen kann . gesuchi .
— Aiisfûhrl .  OIT an Postfacb
29047. Chiasso.

.111-55431-0 11580

Jeune homme accepterait quel-
ques soirs par semaine, de faire
comptabilité et correspondance. -
Offres sous chiffre P. Ï2005 C.
à Publicilas. La Chaux-de-
l'omis. P-2200J-C 9i47

pour le 31 ociobre, bel apparte-
ment de 4 pièces, 2 alcôves éclai-
rèse. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au ler étage. 11418

Jl ioner
nour de suite ou époque à conve-
nir , pelite maison, rue Numa-
Droz 84» , de 3 chambres avec
atelier convenant a petit métier
(polisseur, mécanicien, etc.). —
S'adresser chez M. Henry Bnffat .
16. rue Neuve. 11395

Del apparient
de 4 chambres, chambre de bains
installée, balcon , chauffage cen-
tral par étage, est à louer pour
fin octobre 1930. Conditions avan-
tageuses. 31654
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

A LOOER
a Moiilmollia. beau logement
de 2 a 3 pièces , avec cuisine el
dé pendances. — S'adresser a M<
Allrecl Loewer. avocat . 11587

tttflt OeÉtSiœ

A rendre I
a ST-BLAISE, pour cause de
départ , 11597

iiiHl local
atelier , jardin , avec arbres frui-
tiers. Intermédiaire s'abstenir.
S'adr. an bur. de l'tlmpartlal».

Machines
A vendre 1 perceuse, 1 limeu-

se , machine à pointer, diamanls ,
pupitre simple , tabourets. 31676
-l'ndr an bnr. de l'« Impartial»

Photo-Stéréo. Pnànt
a acbuier . un appareil moderne.
f 'vdi .  au bnr. d" l'clmpartial».

31675

Ipilll P f l l l p  Easaille bourgeoise,
UCUlie UllC. habitant les envi-
rons de Zurich , cherche jeune
fille, pour aider au ménage. Vie
ie famille assurée. Excellente oc-

casion pouranprend re l'allemand.
— Se renseigner rue Léopold-Ro-
bert 35, au 3me étage , à gauche

11598

On demande l^Z_T
cuire et faire le ménage. Entrée
de Buite. 11573
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Â lfllIPP Pour 'e '̂  octobre pro-
ÎUIICI , chain . quartier de Bel-

Air , appartement de 2 piéces. au
soleil , cuisine et dépendances.
Celle situation, avec jardin po-
tager et d'agrément. Conviendrait
n polit ménage iranqui l le .  sans
enfants. — S'adr. a M. J. Boch
rue de Bel-Air 21. entre 1 et 2
h., ou le soir â 7 h. 11467

Â l fllIPP "e su't B ou Pour éP°"lu Loi qlle a convenir , un ap-
partement de 4 piéces , cuisine et
dépendances, ler élage. Quartier
tst. — S'adresser a l'Etude des
notaires Bolle et Girard , Prome-nniin a. nna-'i
fh a m h n u  Beîis diminue ineu-
UlldlllUl C. blée , à louer à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage ,
à gauche 31665

PhamllPO Belle chambre au so-
¦JllallliiIC. leil et pension sont
offertes i jeune homme recoin-
mandable. — S'adrevser rue Nu-
ma-Droz 110. au 1er eiage . 11552

A lfl'lûP belle chambre au su-
ÎVUCI |ej l et centrée 31670

S'ad. an bur. de l'clmpartial»
pt inmk pp A louer , cliambru
UlldllIUl C. meublée , a monsieur
honnête . — S'adr. rue Numa-Droz
39 au 2ine élaue 11595

l 'h pmhi 'U  A tuner , belle ciiiun-
Ul ldl l IUl  L. ,,re confortablement
meublée , indépendante. Electri-
cité. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au 2me élage. 11558

fhî imhpp A. louer , chambre iu-
U l l l U l l U I C i  dépendante, meu-
blée , à monsieur solvable. — S'a-
dresser chez M. Dubler . rue du
Progrès 95. 3167 1

Un QeiDdnQe octobre, app arte-
ment de 2 chambres , cuisine ai
dépendances , au soleil pour 2
personnes tranquilles , travaillani
dehors — Offres sous chiffre
II It 31672. A la suce, de I'I M
PAKTtAL. 31672

Â UPtirl rû !,os,e T S.F. . Ducré-
IG11UI G tet 6 lampes, dernier

modèle , moitié prix. —S 'adressi r
rue de la Charriére 68, au 3me
étage. 11366

Â tronrlna noussette moderne.
ïbl l l l ie, Bas prix. — S'adr.

rue des Crétêts 94, au 1er étage
31642

Â V p nrl pn un beau lavabo , noyer
ICUUI C frisé , dessus marbre ,

grande glace biseautée. - S'ad res-
ser rue de la Paix 39, au 2me
élage à gauche, 11372

A np'i fjpû pour cause dédouble
i C l l U I u , emp loi , potager a

bois avec pieds , cocasse cuivre
avec robinet , très bien conservé
25 tr. ; ainsi qu'une table pour po-
lager a gaz. — S'adresser à M.
Aug. S'eblé . B«llevua 15. 31656¦t vi'aMajuiiaiJiitwi» i , iMBMiffla ga
PpPfi ll "ieroret" après midi, un
l u i  Ull manteau beige. — Le
rapporter au Bureau de ITMPAII -
TIU . Il50« i

Le Comité (lu Syndical des
Agriculteurs-Laitiers de La
Chaux-de-Fonds, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
p3 décès de

MONSIEUR

Hanrï -Auguste ROBERT
au Crét-de-Locle F leur dévoué
vice-président et membre fonda-
teur de la Société 1 1559

La Société Cyiiolofrlque à
le péniblo devoir d'annoncer a ses
membres \b décès de

monsieur oito ALBRECHT
leur regretté collègue 11507

LE COMITE

DBH~HHB~~~K~I

I 

Pompes Funèbres S. MAC H i
torbillar i l - tourgou automobile ï>«ix ¦
Tous les cercueils SOIlt capitonnés CERCUEILS DE Bois 1482̂
I Q D  TéLéPHONE t u *  CERCUEILS CII êMATIOM
r.UU Jour et Nuit "¦O T CERCUEILS I'ACHYPHAGE
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Creusets réfractaires anglais et de Paris

i'iciii'iaiieiir i
Importante et sérieuse maison d'une grande

ville de la Suisse Allemanique chei-che pour
son magasin , un 1 1584

Horloger-Rhabilleur
ayant fait son apprentissage dans une Ecole
d Horlogerie, si possible, bon horloger, capable

j§3 de diri ger son atelier de rhabillages et de prendre
contact avec la clientèle. Bon salaire , bon traite-

BttjKJa ment , place d'avenir pour candidat capable. —
Seules les personnes répondant aux exigences ,
sont invitées A faire leurs offres , avec références,
sons chiffre P 10417 Lo a Publicilas S. A.

gxgjra La Chaux-cle l'omis.

demandé (éventuellement dame) pour trousseaux et linge , de
St-Gall . expérimenté et sérieux. — Offres détaillées par écrit ,
sous chiffre F 2095 G Publicitas, St. Gall 11578

RESTAURANT
Pour cause de décès, à vendre de gré à gré, pour le prin-

temps 1931, café-restaurant situé iO minutes de La Chaux-
de-Fonds. Belle situation , bonne clientèle. — S'adresser à M.
Vuille , Joux-Derrière 37. 11593

Epicerie Fine - Comestibles
A. Augsburger 11594

Téléphone 539 Neuve 5

Biili Bliiil du ptws
EN RAYONS

UNION DU FOYER (U»)
UNION MONDIALE (F»)
JII 2586A Organes du Mariage 11575

Nombreuses offres et demandes. — Siège pour la Suisse Case
poslale 162. Stand . Genève. — Tous rensei gnements contre
envoi de fr. 3.—.

Restaurant jtes Endroits
Samedi dès 20 heures et Dimanche dès 14 et 20 heures

Grandes Kermesses
organisées par la 116U0

S. L P. OLYMPIC et la Fanfare de /onvilier
Jeux divers — Roue aux Millions

Danse dans les Salles — Dès 3 h. Répartition aux boules
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Ml«M «««ll«llM«M««»« «»«««»««»«..»i.....-~* ww«*w WWW WWWWWWWWWWWW WWW WWWW « WWWWWWWWW

HENRI GRANDJEAN
EA CHAiX-DE-FONDS

AGExYT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadlan Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 9206
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport. Il  à 12 jours, jusqu 'à JVew-Vork.
BUfr Agence principale de L'HELVETIA Transports

mj t Ville de La Chaux-de-Fonds

Ul Impôt ccrapal 1930
Contribuables! — Préparez ie payement de votre impôt en

achetant dea timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
5, 2. 1 fr., dans les dépots ci-dessous indi qués , ainsi que dans les
bureaux deB principales fabriques pour leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs 81, M William Cattin.

23. Doubs113, M»« Albert Vuagneux.
Bureau dos Impôts arriérés (gui- Nord 60, M»' Lina Boss.

chet 3). Léopold-Robert 3. A.-lïl. Piaget 22, M. José Ae-
I imprimerie Coopérative, Parc 103. hischer.
Coopératlves-Réunles, dans tous 3ignal 10. Mm" Jacot.

les débits. 1er l¥lars7,  M*'A. Perret-Savoie.
Soolété de Consommation, dans 1er Mars 1B, Coopérative Con-

lous les débits. cordia.
F. O. M. H., Maison du Peuple versoix 7, M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière, Maison du Peu- sig.

P le * m _ , . , Balance 14 , M^'EmmaChooard.
Léopold-BobertaB, Epicerie Jean Collège 11 . Cuisine Populaire.

Weber. Oollège 13. M. Georges Rufener.
Léopold Robert B4, M. MarcCre- collège 37, M»« R. Burki.

'oisier. Puits 7, M ' Albert Calame'.
D
^

e'nJ?
anRl0hard 26' SuCC' F'e"™ ». M- Paul Staudenmann

Ch. Petitpierre . Oharrlère 29. M. Frilz Sandoz
Daniel JeanRIchard 29. Epicerie oharrlère 67. M. Adol phe DickAeschlimann-Guyot. Bassets 62a, M. René Bagltani.
Serre 1 Epicerie Aeschlimann- H6tel-de-Wllle1 . M.EmileFreita K.
Paro

15
22, M" S. Dubois-Gaille. Fr

I
ltz - 0

1
Sur,0,8laP *' Epicerie

Paro 69. M« L. Aesehlimann. „,. ". ,. ,. . n
Paro 76, M" L. Harder-Cattin. 0pôt 20» M- Henrl Baumann.
Numa-Droz11 , M»« Louis Vuille. Rue du Loole 22, M. LèonJacot.
Numa-Droz 88 , Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fritz

Weber. Borel. 7183

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

Le Traducteur
Journal allemand-fran-
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Chaux-de-Fonds
(Suisse). 1063

Voulez-vous
prendre

femme ?
Faites alors line annonce S
dans la rubri que « Maria- j
ges » de la Schwelz
All gemeino Volks-
Zaitunfftt à Zofin-
gue Tirage garan-
ti : 85.600. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 943SI



A l'Extérieur
Les secrets de la haute couture française ten-

tent les Américaines
PARIS, 9. — Des commissaires à la police

j udiciaire , sur la requête du président de l'As-
sociation des maisons de couture parisiennes ,
ont perquisitionné au domicile de deux Améri-
caines. Au cours de cette opération les com-
missaires ont saisi une grande quantité de des-
sins et d'échantillons provenant de plusieurs
maisons de couture parisiennes , ainsi qu 'un co-
de secret servant à la correspondance avec des
maisons américaines. Des poursuites vont être
engagées par les maisons de couture lésées
contre les deux Américaines.
25 mHIe dollars pour ia traversée Madrid-New-

York en avion
MADRID , 9. — Le colonel américain Easter-

wood, se trouvant actuellement à Madrid , a
déclaré qu 'il venait d'instituer un prix de 25
mille dollars pour le premier aviateur qui ef-
fectuerait la traversée directe Madrid-New-
York. M. Easterwood est un des principaux
propagateurs de l'aviation américaine.

L'agitation hindoue persista
Nouveaux désordres

- KARACHI , 9. — Des désordres ont éclaté à
Sakkar. On compte 2 tués et 7 blessés. On si-
gnale des scènes de Pillage à Sakkar, à Rohri-
Panoakil. Les désordres s'étendraien t au nord.

Un groupe de maraudeurs a attaqué les trou-
pes britanniques à environ 2 km. de la ville.
de Peshavar. 10,000 Afridis campent actuelle-
ment dans la vallée de Bara, à une vingtaine de
kilomètres de Pashavar. On estime que le bom-
bardement aérien qu 'ont subi les Afridis rend
improbables de fortes attaques de leur part.

La grève du Nord français
Les communistes s'emparent de bons de

pains et de lait

SAINT-QUENTIN , 9. — La municipalité a fait
préparer pour les grévistes pour 20,000 francs
de bons de pain et de lait , qui devaient être
utilisés en quatre j ours. Une délégation com-
muniste s'est emparée de la totalité des bons
et les a distribués en un seul j our. Le maire a
porté plainte.

Deux mille rentrées à Lille
On a enregistré 2000 rentrées, ramenant ainsi

à 26,000 le nombre des grévistes à Lille.

Pour le lent atterrissage des avions
LONDRES, 9. — Le célèbre aviateur anglais

Roc, inventeur de l'avion « Avro », vient <ie
faire urne importante découverte pour l'aviation ,
qui permettra aux avions d'atterrir à une vi-
tesse de 20 milles à l'heure seulement.

La longueur des terrains d'atterrissage pour -
ra ainsi être considérablement réduite. Des es-
sais sont faits actuellement.

La paralysie infantile en recul
STRASBOURG, 9. — L'épidémie de paralty-

sie infantile semble être maintenant en régres-
sion. En effet , aucun nouveau cas n'a été signalé
durant les dernières vingt-quatre heures.

Paris-Bucarest en 9 heures, à une moyenne
de 210 km. à l'heure

PARIS, 9. — On annonce que les aviateurs
commandants Ciriez et Weiss viennent de réa-
liser la liaison Paris-Bucarest en moins de 9
heures, à la vitesse moyenne de 210 km. à l'heu-
re, et deviennent donc détenteurs de la coupe
Bibesoo.
En attendant le désarmement. — On essaie un

nouveau fusil-mitrailleur
LONDRES, 9. — On annonce que des expé-

riences ont été faites à Bisley avec un nouveau
fusil-mitrailleur, d'invention danoise, dont les
principales caractéristiques sont la grande in-
tensité de tir , le poids remarquablement léger et
le canon et le manchon interchangeables en
onze secondes.

En Egypte
Les intentions de Sidki Pacha
LE CAIRE, 9. — Au cours d'une interview,

Sidki Pacha a démenti la nouvelle publiée à
l'étranger qui lui prêtait l'intention de soumettre
à un référendum des électeurs égyptiens le
projet de traité anglo-égyptien.

Le président du conseil a renouvelé la décla-
ration faite le 13 j uillet selon laquelle le cabinet
saisira la première occasion de reprendre les
négociations afin de placer les relation s anglo-
égyptiennes sur une base solide .

L'affaire Cuveiier
La solennelle enquête — Elle ne manque

pas d'ingéniosité

HALLE 9. — La cou r de j ustice de Naum-
bourg annonce qu 'un fait nouveau s'est produit
dans l'affaire Cuveiier qui , s'il se confirme , aura
une grande importance sur la suite de i'affaire.
On sait que Cuveiier a contesté d'avoir été en
possession d'un couteau.

Une femme de chambre d'un hôtel de Zeitz
a trouvé dans la ohambre où logea Cuveiie r ,
dans un coffre ouvert, un couteau à côté d'un
morceau de pain et de jambon. Le ministère pu-
blic est occupé à vérifier ce fait.

En fiiais&s
La montagne homicide

GENEVE, 9. — Les dépouilles mortelles des
deux alpinistes autric hiens , deux frères , qui
trouvèrent la mort dans le massif de l'Aiguille
Verte ont été ramenéesà Genève et incinérée s.
Les cendres des deux victimes accompagnées
d'un parent de la famille sont parties pour
Vienne.

La question de la navigabilité du Rhône
BERNE 9. — Le Département fédéral des

postes et chemins de fer auquel est rattac hé
l'Office fédéral ,des eaux a soumis aux cantons
intéressés de Genève , Valais , Vaud , de nouvel -
les propositions relatives à la navigabilité du
Rhône. Ces propositions devront d'abord fair e
l'obj et de négociations orales du côté suisse.

Un coup de « filet » qui compte !
ZOUG, 9. r- (Corr.). — Profitant de l'absen-

ce de la famille qui se trouvai t aux champs , un
individu , que la police recherche , est entré par
effraction dans la maison des époux Iten , à Hin-
terhaltenbuhl , commune d'Oberaegeri , dans le
canton de Zoug et , après avoir fouillé les meu-
bles, est parvenu à découvrir une somme de
plus de fr. 6500.— qu 'il a dérobée , somme com-
posée essentiellement de billets de banque et de
pièces d'or.

Le même j our, d'autres vols ont été commis,
sur le territoire de la commune d'Oberaegeri ,
et tout fait supposer que l' on se trouve partout
en présence du même auteur. Un individu qui
a été aperçu rôdant de façon louche dans le vil-
lage et aux abords de certaines fermes isolées,
est recherché par la police zougoise.

Neuf cents quintaux de foin flambent
BULACH, 9. — Le domaine d'Heimgarten

comprenant une maison d'habitation et une
grange app artenant à M. Arthur Thein , ingé-
nieur mécanicien , a été la proie des flammes.
Le bétail et une petite partie du mobilier ont
été sauvés. Le reste du mobilier et les outils
aratoires ont été détruits.

Environ 900 quintaux de foin ont brûlé. On
pense que l'incendie est dû à la fermentation du
foin. La ferme est située à environ vingt mi-
nutes de Bulach. L'intervention des pompier s a
été rendue inutile par le manque d'eau. Le pro-
priétaire a acquis ce bien il y a peu de temps et
il y avait fait pour 20,000 francs de réparations.
Il subit des dommages importants.

Un nouvel avion construit par un Suisse
BERNE , 9.— Les j ournaux de Dusseldorf cé-

lèbrent avec enthousiasme le brillant succès ob-
tenu .dans cette ville par un nouvel avion suis-
se, oeuvre de M. Alexandre Soldenhoff , artiste
peintre de profession , qui depuis vingt ans s'oc-
cupe de trouver un nouvel aéroplane.

En 1916, il avait présenté à Dûbendorf un
premier modèle , auquel avait succédé celui d'un
appareil pour le vol à voile. Depuis lors , il se
mit à la recherche d'un appareil léger , muni d'un
moteur de 15 à 30 chevaux, susceptible de réa-
liser une vitesse de 120 km. à llieure.

Les essais de Dusseldorf viennent de couron-
ner ses efforts. Le nouvel appareil , en forme de
flèche, est muni d'un moteur Salmson de 40 CV
el atteint la vitesse de 190 kilomètres à l'heure.
Selon les j ournaux de Dusseldorf , il s'agi t d'une
construction toute nouvelle. L'appareil ne pos-
sède pas de fuselage.
TïÇ  ̂Une plainte en escroquerie. — Elle porte

sur une somme de 600,000 francs
GENEVE , 9. — Trois f rères, M M .  C, dont

deux habitent Genève, exp loitaient en associa-
tion une f abru/ ue de p ignons de montres à Bé-
vilard (district de Moutier) . Ils avaient conf ié à
l'un d'eux la direction de l'usine, ce dernier
ay an t l'administration de la maison. Or. récem-
ment, l'un des deux f rères déposai t au tribunal
de Courtelary une plainte en escroquerie diri-
gée contre le directeur-administrateur de l'usine.
Un j ug e inf ormateur extraordinaire a été dési-
gné p our instruire cette af f aire  qui, si l'on s'en
rapp orte au texte de la p lainte , p orte sur une
somme de 6 à 700,000 f rancs. Celui qui l'a dé-
p osée exp lique l'escroquerie ainsi: il a été, dé-
clare-t-il, f rustré p ar son f rère de la p lus im-
p ortante p art des bénéf ices qui lui revenait et
p ar d'autres op érations dont U se dit victime. Le
j ug e inf ormateur , M. Jacot, est venu à Genève
p our y interroger les f rères C, l'un au titre de,
p laignant, l'autre au titre de témoin.^lM
Suisse»)

Nouvelles incursions hordes en Turquie
En Suisse : Grave affaire de détournements à Bévilard
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Au tir d'Anvers
Les Américains ont batSu la Suisse

au tir couché

ANVERS, 9. — Les Américains, ainsi qu 'on le
p révoyait, sont les premiers au tir couché avec
34 p oints d' avance sur les Suisses.

Résultat des Suisses : Tellenbach 385. Hart-
mann 378, Demierre 378, Zimmermann 369 ,
Reich 366.

Résultat des Américains : Seitzinger 3S5,
Swanson 383, Fisher 381 , Renshaw 381 . Sharp
380.

Commentaires sur le tir suisse
Zimmermann a f ait un très mauvais tir ; il

p erd 15 p oints p our son équipe . Hartmann f ut
très nerveux et p as dans son assiette. Reich, qui
remp lace Kuchen, a assez bien tiré , en tous cas
il a dép assé ses résultats habituels.

Demierre f ait de très beaux résultats Dour un
débutant. Tellenbach a très bien tiré au début
avec 99 et 98 p oints.

Le Finlandais Lerskinen serait champ ion du
monde avec 386 p oints.

Rattraperont-ils ?
Les résultats compl ets sont , p our le moment ,

imp ossibles à obtenir. On sait seulement que la
Hollande a f a i t  1740 points au total. Les autres
nations n'ont p as achevé leurs séries de tir cou-
ché.

Pour les Suisses, il n'y a qu'un esp oir très
f aible de rattrap er les 34 p oints d' avance p ris
p ar les Américains. Les Suisses escomp taient
une victoire de ceux-ci, mais p as avec une p a-
reille diff érence.

Le tir à genoux a commencé
Reich, qui a commencé sa série à genoux, a

f ait  375, ce qui est magnif ique.
Que feront les Suisses au tir à genou et debout?

L'équipe suisse, n'a pas fait un mauvais tir .
II est meilleur qu 'à Loosduinen et très proche
du résultat de l 'an dernier à Stockholm.

Mais pourra-t-elle rattrape r les Américains.
Tout dépendra du tir debout qui est notamment
la position favorite du champion Hartmann.

La situation est donc critique et sensiblement
identique a celle de Loosduinen en 19Z9 ou
Américains et Suisses luttaient coude à coude
et point par point. L'écart n 'était , toutefois , pas
si considérable , bien que les chances des Suis-
ses fussent, à cette époque-là bien fragiles. Ils
ont triomphé tout de même. Souhaitons-le cette
fois-ci encore , mais il ne faut pas se dissimuler
que le han dicap du tir couché sera dur à re-
monter. 

Nouvelles incursions kurdes
en Turquie

PARIS, 9. — Le «J ournal» annonce de Stam-
boul : La p resse turque annonce de nouvelles
incursions de rebelles kurdes venant de la f ron-
tière syrienne, sous le commandement du cheik
Hattich. Les rebelles ont coup é les f i l s  télép ho-
niques et pr oclamé leur intention de réclamer
l'indépen dance du Kurd istan.

Au Japon un volcan
entre brusquement en éruption

LONDRES, 9. — On mande de Tokio au « Dai-
ly Mail»: Le volcan Asamoyama près de Ka-
ruizawa (station estivale fréquentée principale-
ment par des étrangers, à 145 km. de Tokio)
est entré brusquement en éruption hier soir à
22 h. 30. Cette éruption était accompagnée de
fortes explosions et de grondements souterrains
qui ont fait trembler les maisons. Vingt minu-
tes plus tard, une nuée de cendres s'est abat-
tue sur la ville. On ignore encore s'il y a des
victimes et des dégâts.

Le virus bolchêviste en Chine
Des mesures de sécurité en faveur

des étrangers

LONDRES, 9. — Le «Daily Telegraph» dit
apprendre que les gouvernements américa in,
britanni que , français et j aponais sont actuelle-
ment en pourparlers en vue d'assurer par des
mesures navales concertées la sécurité de leurs
nationaux , à Hankéou et dans les autres ports du
Yang Tse, menacés par les communistes. Ces
mesures, aj oute le j ournal , sont inspirées par
des motifs purement humanitaires. Elles ne de-
vraient pas être considérées comme une inter-
vention politique dans les querelles domesti-
ques de la Chine, et ne seraient appliquées
qu 'au cas où les troupes du gouvernement de
Nankin ne seraient pas à même de donner la
protection nécessaire à la vie et aux biens des
étrangers.

La sécheresse aux Etats-Unis
Gens ef animaux en sont affectés

WASHINGTON , 9. — M. Hoover a annoncé
qu 'il convoquait p our j eudi les gouverneurs des
Etats aff ectés p ar la sécheresse à une conf érence
à laquelle seront discutées les mesures néces-
saires au soulagement de la détresse causée p ar
la sécheresse. M. Hoover a indiqué que les p re-
miers rapp orts montraien t qu'environ un million
de p ersonnes, soit à p eu p rès 12 % de la p o-
p ulation, ont été af f ectés  de ce f ait .  M. Hoover
a également lait ressortir que la sécheresse a
considérablement af f ec té  les animaux.

Gros incendie dans Ses docks
de GaBatz

50 millions de lei de collophane
en fumée

BUCAREST, 9. — Un grand incendie s'est dé-
claré dans les dép ôts des docks de Galatz con-
tenant des marchandises d'imp ortation, notam-
ment de la collop hane et des p roduits manuf ac-
turés. Les dégâts dép ass ent 50 millons de lei.
Cinq p omp iers et un sous-lieutenant ont été
blessés gravement , une exp losion ay ant f a i t
écrouler les murs.

Autour du projet Briand
Une polémique assez curieuse

PARIS, 9. — Une polémique assez curieuse
s'est engagée à la suite de la publication de la
réponse de la Suisse au mémorandum de M.
Briand. Le débat , écrit le correspondant de Pa-
ris à la «Gazette de Lausanne,», qui met aux
prises des représentants des milieux d.e gauche
et certains critiques du proj et de fédération , ne
porte du reste pas sur la note du gouvernement
fédéral , mais sur la situation , après l' arrivée de
celle-ci , qui est, comme on le sait, la dernière
de tou tes.

Il s'agit maintenant de savoir queil parti tirer
de tous les avis que M. Briand a reçus. On sait
que le Quai d'Orsay prépare un rapp ort sur
l'ensemble dû proj et et des opinions émises à
son suj et , sur quoi M. Pierre Bemus dans les
<.Débats» a exprimé le souhait que le gouverne-
ment français tout entier élabore avec soin le
texte de ce rapport , en aj outant que le mémo-
randum avait peut-être l' approbation du con-
seil des ministres, mais que les questions com-
plexes qu 'il contenait n'avaient peut-être pas été
examinées de très près.

Cette remarque a eu le don d'exaspérer ses
interlocuteurs. On n'y attacherait pas une im-
portance particulière si les répli ques que M.
Pierre Bernus s'est attirées ne révélaient pas un
état d'esprit assez singulier.

C'est ainsi que la « Volonté » écrit que le mé-
morandu m Briand a engagé la politi que exté-
rieure de la France. Faudrait -il en conclure que
la note Briand constitue en quelque sorte une
charte devant laquelle les futurs fédérés n 'au-
raient qu 'à s'incliner ?

On croyait communément qu 'en matière de
politique internationale , qu 'en temps de paix ,
tout au moins , il y avait deux opinions ou plus
en présence, et qu 'on s'efforçait de les concilier.
Il suffit  de feuilleter le paquet des réponses au
mémorandum pour se rendre compte qu 'il y a
plus d'une opinion à concilier avec celle de la
France , ne serait-ce que celle de l'Allema gne , fa-
vorable à la revision des traités ou celle de la
Grande-Bretagne , qui ne veut pas entendre par-
ler d'une S. d. N. en miniature .

Il est donc sans intérêt que le mémorandum
ait engagé ou non la politique extérieure de la
France. Ce qui serait capital , ce serait d'appren-
dre que la politique française admette une re-
vision éventuelle des traités avec l'Allemagne ,
ou bien qu 'elle ne tient pas à écarter l'Angle-
terre un peu plus du continent.

lout est la. a défaut de quoi le proj et d une
Union fédérativ e n'engage personne pas même
son auteur. 

Obsèques de Siegfried Wagner
BAYREUTfl , 9. — Les obsèques de S^gfre^l

Wagner ont eu lieu vendredi. A l'église, la cé-
rémonie funèbre , à laquelle seu 's les invités
avaient été admis , a débuté par des morceaux
de musique. Le chano.ne Wolfahrt a prononcé
l'oraison funèbre .

Une foule immense se pressait sur tout le
chemin suivi par le cortège pour aller au cime-
tière. Pendant la cérémonie , un avion a survolé
la ville et a j eté une couronne .

Au cimetière , plusieurs discours ont été pro-
noncés , notamment par le bourgmestre de Bay-
reuth.

1 Anvers, les tireurs américains_reDipartent la première manche

La Chaux-de-Fends
Aurons-nous une amélioration du temps ?

Le Bureau météoro logique de Zurich nous
communique les prévisions et rensegnements
suivants.

Depuis vin gt- qu atre heures , la neige tombe
j us qu 'à des altitudes assez basses. Dans l'En-
gadine aussi il a neigé. Cependant d'une ma-
nière générale , on peut s'attendre à une amé-
lioration du temps. Le vent tourne lenteme nt
vers le nord , la pluie va cesser de tomber pou r
le moment. De l'autre côté des Alpes , le temps
est déià plus clair.
Dans un garage. — Une automobile en feu.

Hier soir, vers quatre heures , les ouvriers du
garage Tuscher et Lora réparaient une limou-
sine confiée à leurs soins lorsque brus quement ,
à la suite d' un retour de flamme s, la mach ine
prit feu. On dut établir une course d'hvdrant de-
puis la Maison du Peuple. Lorsqu 'il fut possible,
la limousine fut conduite sur la rue où l' on par-
vint à maîtriser définitivemen t le fléau. La par-
tie avant de la voiture a passablement souf-
fert de cet incendie--


