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Paris, le, 12 août 1930.
Le pyrèthre est connu ù-cpuis des siècles com-

me insecticide. C'est une plante de la famille des
Composées, le Chrysanthenum cinerariaefolium ,
dont on emploie les sommités fleuries , une fois
desséchées et pulvérisées , sous le nom vulgaire
de poudre à punaises , en proj etant cette poudre
au moyen d' un petit soufflet .  Elle détru it , en ef-
fet , rapidement les punaises , les mites, les pu-
ces, etc., et les insectes , les papillons et les
chenilles , qui dévastent les vignes et les jardins.

La plante , très vivace , pousse facilement en
France. Elle s'accommode de terres ingrates , ar-
gilo-calcaires, caillouteuse s, perméables et de
peu de valeur. On la cultive industriellement
dans tout le Midi de la France, en Champagne,
en Algérie , au Maroc. Cette culture est facile et
d 'un bon rendement ; aussi se développe-t-elle
rapidement. Elle peut donner ju squ 'à 20.000
francs à l'hectare , dans des terrains qui seraient
incapables d'une production agricole sérieuse.
Néanmoins , nous sommes obligés encore d'en
importer des quantités considérables de Dalmatie
et du Japon . Il nous serait bien facile de nous
affranchir de ce tribut , cette culture étant as-
sez rémunératrice, et les emploi s du pyrèthre ne
faisant que se mult iplier ainsi qu 'on va le voir.

On a cru longtemps que la poudre de pyrèthre
agissait en asphyxiant les insectes dont elle
bouchait les pores respiratoire s, car on avait
remarqué que la poudre devait être très fine pour
être active. On sait , auj ourd'hu i, que son pou-
voir spécial est dû à des pyréthrines , que l'on
extrait des fleurs , par macération.

F.lles sont insolubles dans l'eau , solubles dans
l' alcool , les hydrocarbures, etc.

Ces pyréthrines sont de véritables poisons
neuro-musculaires, aux effets convulsivants, qui
ont cette propriété , fort heureuse pour nous, de
n'être mortels que pour les animaux inférieurs ,
protozoaires , amibes, mollusques , vers, insectes,
poissons, batraciens. Chez les mammifères, on
n'obtient des effets toxiques qu 'en employant
des doses élevées, et en introduisant ces pyré-
thrines par la voie veineuse. L'homme et les ani-
maux domestiques sonl donc pratiquement à l'a-
bri de leur atteinte.

La découverte de ces pyréthrines a déjà con-
duit à des applications très intéressantes. Les
Américains , les premiers, ont employé la macé-
ration de fleurs de pyrèthre dans des éthers de
pétrole ou autres hydrocarbures pour détruire
les mouches , les guêpes et les moustiques , en
proj etant ce liquide à l'état de brouillard sur ces
insectes , à l'aide d'un de ces petits pulvérisa-
teurs que l'on trouve auj ourd'hui partout sous
des noms anglais divers.

Une mouche atteinte par une gouttelette du li-
quide est foudroyée ou au moins paralysée pen-
dant quelques minutes , selon la façon dont elle
a été touchée. Son enveloppe chitineuse n 'est
pas perméable; mais si l'orifice de ses trachées
ou sa langue ont reçu le liquide , ou si elle avale
des aliments renfermant des traces de pyré-
thrine, elle meurt aussitôt. Il est néanmoins pru-
dent de détruire toutes les mouches tombées à
terre après la proj ection du liquide , parce qu 'el-
les peuvent n'être qu 'étourdies. Il faut agir de
même avec les moustiques et les guêpes.

Or, détruire impitoyablement les mouches
n'est pas seulement écarter un désagrément:
c'est contribuer à améliorer grandement l'hygiè-
ne autour de soi , ces insectes importuns étant
en même temps de très dangereux transpor-
teurs de germes sur nos aliments placés à leur
portée. Quant aux mousti ques , il est inutile d'in-
sister sur l'intérêt que nous avons à leur des-
truction.

Les mêmes résultats destructeurs sont obte-
nus sur les puces de l'homme et des animaux
domestiques , sur les poux , sur l' acare de la gale ,
et, nous l'avons dit , sur les insectes parasites
des plantes, la Cochylis et l'Eudémis de la vi-
gne , les pucerons de toutes sortes , les chen lies,
'PS i- imil lons . Pour préserver les fourrures et
les habits de l'action des mites , on a depuis
longtemp s renoncé à l'emp loi , tout à fait illu-
soire , d'ailleurs , du camphre et de la naphtaline ,
pour les rempl acer par des pulvérisations de so-
lution de pyréthrine. Les dépôts militaires de
couvertures et d'habillements n 'emploient plus
autre chose.

Mais, les travaux récents du Dr Chevalier , en
collaboration avec le professeur F. Mercier ,
communiqués à l'Académie de médecine et à la
Société de Thérapeutique , nous ont fait connaî-
tre des applications encore plus imp ortantes de
ces pyréthrines.

Quelques observateurs anciens avaient déjà
signalé que l'on pouvait employer avec suc-
cès la poudre ou la teinture d_g pyrèthre à l'in-
térieur pour détruire les oxyures , les ascaris et
même le ténia: mais tout a été employé contre
ces parasites, et l'on n'avait pas prêté grande
attention à ces observations.

Le docteur Chevalier a eu recours aux pyré-
thrines. Il s'est assuré expérimentalement que
ces différents vers, plongés dans une solution
faible de pyréthrine, étaient animés aussitôt de
mouvements convulsifs violents , auxquels suc-
cédait une paralysie complète , puis la mort.
Après avoir administré le produit chez des j eu-
nes chiens , qui se trouvèrent ainsi débarrassés
rapidement de tous leurs parasites intestinaux ,
et après avoir constaté que ces animaux n'a-
vaient été nullement incommodés par ce traite-
ment, il se décida à employer les pyréthrines
chez l'homm e, soit en capsules gintineuses oa
se dissolvant que dans l'intestin , soit en solu-
tion alcoolique dosée , donnée par gouttes dans
de l'eau , où elle forme une émulsion facile à
absorber , même par les enfants.

I! a obtenu ainsi facilement la mort rapide des
ascaris , des oxyures , des trichocéphales , des té-
nias et même de ranky lostome.

Il suffit d'absorber la solution de pyréthrine ,
aux doses de 50 à 200 gouttes , suivant l'âge chez
les enfants , et de trois à cinq capsules chez les
adultes , pendant trois ou quatre jours , pour voir
expulsés en masse oxyures, ascarides et tricho-
céphales. Pour le ténia, les doses sont un peu
plus élevées : elles son t administrées le matin,
à j eun (après suppression du repas de la vei'le
au soir), pendant deux jours , l'alimentation étant
réduite au minimum , puis absorber , le matin
du troisième j our, 30 grammes d'huile de ricin .
Le ténia est alors expulsé au complet.

Pour les oxyures, les trichocéphales et les as-
caris, qui pondent leurs oeufs dans l'intestin , la
destruction des vers adultes ne suffi t pas. Le
traitement est à reprendre au bout de deux se-
maines, quelquefois une troisième et une qua-
trième fois dans les mêmes délais , pour détruire
les produits de l'éclosion des oeufs. On le cesse
dès que l' examen microscopique des selles n'y
montre plus la présence d'oeufs d'helminthes.

Les travaux du docteur Chevalier laissent es-
pérer qu'on obtiendra les mêmes résultats avec
les amibes et les lambli?. de la dysenterie. Ce
serait là un résultat considérable pour nos co-
loniaux.

L'avantage de ce traitement , outre sa grande
activité, est son innocuité absolue. L'absorption
des pyréthrines. même à doses beaucoup plus
élevées que celles qui sont nécessaires, n 'a Ja-
mais été suivie d'aucun malaise . Or , l'on sait à
quels troubles presque inévitables expose tou-
j ours l'emploi de tous les vermifuges connus :
santonine , fougère mâle, pelletierine.

Mais ces résultats ont une portée plus consi-
dérable encore. Les vers parasites de l'intestin
sont la cause de troubles nombreux et divers,
que l'on ne sait pas rapp-orter à leur cause véri-
table tant qu 'on n'a pas constaté de visu la pré-
sence du ver dans les selles, ce qui n 'est plus
qu 'un fait accidentel aujourd'hui , depuis que nous
avons renoncé à la chaise percée de nos ancê-
tres, et adopté les sièges dits «à l' anglaise» et
le tout-à- 1'égout. Tout au plus , des mères vigi-
lantes ont-elles eu l'occasion de faire ces cons-
tatations chez les tout petits encore voués au
vase classique.

Or, une infini té  de gens sont longtemps por -
teurs de vers intestinaux sans s'en douter. Il
faut un hasard pour le leur apprendre. Pendant
ce temps ils sont atteints de malaise s vagues et
inexpliquables : météorisme , inappétence , teint
plombé, anémie , amaigrissement , démangeaison
dans le nez ou au pourtour des lèvres ; chez les
enfants , migraines , sommeil agité , convulsions ,
changement du caractère . Après l'administration
d'un vermifuge, et selon les règles, tous ces
symptômes disparaissent.

Et que dire des ennuis auxquels expose la pré-
sence d'un ténia , résistant souvent à plusieurs
traitements , toujours pénibles !

Il y a plus. On sait aujourd'hui à n'en pas dou-
ter que les oxyures sont très souvent en cause
dans l'appendicite , surtout chez les enfants. Met-
chnikoff l'avait affirmé. On en doutait , parce
qu 'il était rare de rencontrer l'oxyure dans les
appendices enlevés. Mais le docteur Solowiew a
montré que c'est tout simplement parce que l'o-
xyure, très agile, s'échappe de l' appendice pour
retourner dans l'intestin , dès que le chirurgien
manipule cet appendice pour pratiquer les liga-

tures nécessaires avant de l' enlever. Dans les cas
heureux où l'incision abdominale lui a permis
d'apercevoir l'appendice du premier coup et de
l'occlure en plaçant brusquement une pince sur
son collet avant toute manipulation (et surtout
avant tout refroidis sement) il a pu, en ouvrant
ensuite l' appendice extirpé , y trouver des oxyu-
res dans plus de la motié des cas.

Maintenant , que nous sommes en possession
d'un moyen sûr et facile , inoffensif par surcroît ,
de déceler la présence de ces parasites — car
dès le lendemain , après une purgation. on les
retrouve tous morts dans les selles — il semble
qu 'il est très facile , en administrant quelques
globules de pyréthrine , à titre d'épreuve, d'écar-
ter toute préoccu p ation à l'égard d.'une maladie
que , malgré l'habilet é indiscutab le de nos chirur-
giens, il vaut encore mieux éviter.

Dr Raoul BLONDEL.
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La lï" Fêle fédérale de puliqiie à i'si'felpe à Vevey

A gauche : Giittinger (Velthcim-Zurich) p re mier des vétérans avec 57 ,75 po ints. A droite
Georges Miesz (Tessin) pr emier du concours avec 96.50 p oints. (Cette p hotographie a été pri

se p endant les p réliminaires.

La coquette ville de Vevey s'était parée de
ses plus beaux atours pour recevoi r dignement
les 400 gymns inscrits pour la Fête fédérale. Elle
avait  même commandé un beau soleil sans nua-
ge. Grâce au temps superbe, à l'excellente orga-
nisation , à l' enthousiasme du public de Vevey et
environs et surtout à la qualité du travail fourni
par nos gymns venus de tous les coins de la
Suisse, cette fête réussit en tous points et fut ,
au dire de nombreux partici p ants , la p lus belle
des quatre fête s fédérales (Bienne 1921, Brugg
1924, Zurich 1927, Vevey 1930).

Vevey avait attiré dans ses murs tous les «as»
aux engins de toute la Suisse. On peut dire que
pas un seul ne man quait  à l'appel. Et à côté de
ces as connus , combien de j eunes athlètes super-
bement taillés , inconnus hier , espoirs de demain ,
firent des tours prodigieux au reck, aux
barres. Et que dire des vétérans dont la p lupart
ont conservé la souplesse et l'adresse qu 'ils
avaient à 20 ans. Le concours des vétérans eut
lieu samedi , il comprenait 6 épreuves (avec un
maximum de 10 points par épreuve soit 60 points
au total), reck, barres parallèles, cheval d'arçons,

pr éliminaires , saut au cheval en longueur et saut
au cheval en hauteur.

La journée de dimanche était réservée aux
concours des actifs divisés en 3 séries de 100
participants chacune. Parmi les inscrits de cette
catégorie on relevait le nom de plusieurs olym-
piques : Hans Grieder , de Horn (Thurgovie).
Adolphe Hunziker , de Uster (Zurich ) .  Ernest
Grieder , d'Emmenstrand (Lucerne ), Eugène Mack
de Bâle (Section Bourgeoise Bâle), Ed. Steine-
mann , de Flawil (St-Gall ), Otto Pfister ,  de Ber-
ne (Section Bourgeoise), Melchior VVezel, de
Lausanne (Bourgeoise), Georges Miez , de Chias-
so (Tessin) .

Un surtout parmi ces huit paraissait surclasser
les autres aux anneaux , au reck, aux barres et
d'après les pronostics devait fournir le vain-
queur. Mais le sort en décida autrement puis que
Mack loupa un exercice qui lui valut une recu-
lade de plusieurs points et le classa Sme.

Les concours eurent lieu sur le terrain « en
Cope.t» très bien aménagé pour la circonstance
et ils furent suivis par un nombreux public qui
ne ménagea pas ses applaudissements aux vail-
lants gymnastes et aux organisateurs.

L'âiie Cuvelier il la m èMIU
On a pu voir ces j ours derniers , dans la«Rhei-

nisch-Westîàlische Zeitung», une caricature re-
présentant un Allemand gisant à terre , un cou-
teau planté dans la poitrine , tandis qu 'une Ma-
rianne sarcastique , les poings aux hanches , s'é-
criait: «Peuh! ce n'est qu 'un Boche!»

Si les Français étaient méchants , écrit le «Fi-
garo» , ils pourraient riposter par un dessin où
l'on verrait un homme aux fers , tandis qu 'une
Germania casquée et bottée s'exclamerait : « Ce
n 'est qu 'un Français ! » Et du moins ce dessin et
cette légende seraient-ils justifiés , tandis que
le dessin et la légende du jo urna l  nationaliste
allemand ne peuvent s'expliquer que par la
mauvaise foi.

I! est vrai que certains j ournaux germaniques
de gauche ont pris la défense du nageur Cuve-
lier. C'est ainsi que le «Berliner Bôrsen-Cou-
rier» écrivait le 6 août :

« Cuvelier est sportsman: offensé et sévère-
ment condamné , il a publiquement fait preuve de
ce que l' on appelle, en Angleterre , l 'esprit spor-
tif , et de ce qui , chez nous, pendant la guer-
re , a été si profondément méconnu , bien que ce
terme ne veuille pas dire autre chose que; es-
prit chevaleresque. Cet esprit chevaleresque , il
faut  le reconnaître à un homme qui , aussitôt
après le verdict , prend , contre la colère trop
portée à généraliser de ses compatriotes , la dé-
fense de la population de Weissenfels , qui refuse
de s'en prendre au peuple allemand et qui , à la
suggestion tendant à rompre les relation s spor-
tives avec l'Allemagne , répond en annonç ant sa
participation aux prochain s tournois de nata-
tion.

(Voir la suite en troisième p ag e.)
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Petites causes , grands effets. ..
Et parfois aussi le contraire !
Les touristes étrangers qui se rendent en Savoie

auront remarqué comme moi avec quelle exquise
politesse et quel «laisser-entier» souriant les doua-
niers de la grande république soeur les accueillent.

Personnellement , je n 'ai montré ni mon passeport
ni ouvert mes malles. Les voyageurs qui m 'accompa-
gnaient pas davantage. Et pas davantage non plus
les bagages des touristes qui suivaient en auto et
qui sont allés tranquillement les attendre dans leurs
chambres d'hôtel.

Comme je manquerais , curieux sur les raisons
de ce raffinement de courtoisie , peu commune de nos
jours et qui ramène l'humanité protectionniste à quel-
ques vingt ans en arrière, on consentit à m 'expli-
quer les faits et l'ori gine des causes...

— C'est me dit-on , pendant qu 'on discute à la
Haye le problème des zones. La consigne ici est:
«Pas d'histoires !» Laissez les voyageurs et l'habi-
tant se persuader que l' administration n'est pas tâ-
lillone, que le gendarme n 'est pas méchant et qu 'on
vit aussi librement et commodément avec zone que
sans zone.

— Et une fois le jugement de la Hâve rendu ?
— Alors, on verra...
J ai retenu , catalogué et classé dans ma mémoire

lout le vague de cette réponse évasive: «On verra...»
Evidemment la consigne actuelle est habile. Elle de-
vrait même à mon avis , être imitée par tou s les États
soucieux d'encourager leur industrie hôtelière et de
faciliter l' accès du pays aux visiteurs étrangers. Mais
sera-t-elle maintenue ? That is the question.

Pour la prospérité de la Savoie et aussi pour la
Suisse il vaut mieux l'espérer . Car un seul exemple
suffit  à prouver que les vexations douanières ne ser-
vent pas plus l'intérêt général qu 'elles ne pretigent
les intérêts particuliers . Evian , seul port du Léman
où les gabeleus sont hargneux et sévères voit ses
hôtels et son Casino moins fréquentés , tandis que
toutes les autres stations regorgent d'étrangers....

Ah! si les fabricants de hauts tarifs et de mu-
railles de Chine pouvaient se rendre compte des
ruines qu 'ils sèment un peu partout sur notre vieux
continent...

Le pire Piauerez.
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Cannages de chaises.
Dépôt : l-'rilz Urfer, rueduDoubs
l'O Télé phone 281. 11602

P€SBS10H dresser 'rue Léo-
pold-Kobert 21, au Sme étage, n
limite. 10572

Witkliti A venc're Pour caus°1 I"-ï". de non emploi , moto
D. V. K. 175 cm . révisée, en par-
fait état de marche, lumière, taxe
et assurance payées pour 1930. —
Vélo Gliemineau G vitesses , pour
cause de double emp loi. — Pota-
ger neuchâielois . tous combusti-
bles. Pressant , bas prix. — S'a-
dresser rus de !a Serre 16, an ler
étage , à gauche , de midi à 14 heti-
res et de 18 à 19 heures. 11633

SmilPPUi! A louer pour de sui-
¦iiipi cvu. te ou époque à con-
venir , rue des Fleurs 13, premier
élage Est de 3 chambres , cuisine,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser à M, Henri Maire, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 11652

ini ques , est demandé à acheter.
— S'adr . rue du ler Mars 13, au
rez-de-chaussée , ft gauche. 110fi7

Elpelles â uliisr- s":
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

IdlinO n,gmp - entre P ren '3rait en"UCllll C UttlUC Core quel ques
heures. 11481
S'adr. nu bru, do l'tïmpartial»
Mcnani p ip n a -vant lai t de boa ~
lllCbatlll/lCll , nés études , cherche
place. - Offres écriles sous chiffre
A. S. 11486, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL. 11486

HorlndPP cora Ple'. conscisa-
I1U1 IU5CI cieux , demanda place
dans la localité. — S'adresser
rue du Nord 9, au rez-de-chau s-
sée. 11025

Rn nn p il tout faire est demandée
ÛUIluG dans petit ménage soigné.
— S'adr. rue de la Paix 119. au
rez-de-chaussée, à droite. 11634

Sommelière , Ŝdans bon Café. 11688
S'ndr. au bur. de l'«Impartial».

A lflllPP Pour le "" °cl °bre 1930.
lUllui beau petit logement de

3 pièces et cuisine , au 4me étage
dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — Oflres sous chiffre
1". A. 11596, au Bureau de I'J M-
PAIITIAI , . 11590

A lflllPP "e suite ou Pour eP0'
IUUCI que à convenir , un ap-

partement de 4 pièces, cuisine et
dépendances , ler élage. Quartier
6St. _ S'adresser à l'Etude des

" notaires Bolle et Girard , Prome-
nade^ 11523

Â hliPP <io Ba"B ou époque à
lUUCl , convenir, ruo de la

Ser re 9, p ignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix fr.
40.— par mois- — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 61. au ler
olage. 11425

Pi fin m A louer - 2 chambres et
ri gllU ll. cuisine , remis à neuf
S'arlresser au propriétaire , rue
du N'oril Gû. 11037

A lflllPP logement , au soleil , de
lUUCl , 3 chambres, situé rue

du Collège 15. S'y adresser. 11635

A lflllPP de suiteou pour époque
lUUCl à convenir , apparte-

ment de 2 pièces, cuisine, cham-
bre de bains installée, balcon et
dépendances. — S'adresser chez
M. G. Brandt , rue du Nord 198.

11390

PliTihpa »l°l'e chambre met i-
llllttUJUie. blée, au soleil , près
de la Gare, est à louer de suite.
— S'adr. rue Léopold-Robert 76.
au 2me étage, à droite. 31606

PliamhPP meu '3'ée» à louer de
ullulllUI u suite, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
2-5 Ir. — S'adr. rue Numa-Droz
72. au 2me étage. 11604
Ph omr ina  A louer , jolie cham-
uMIUUl G. bre bien meublée , à
personne de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 141, au 3me étage, à
droite. 31677
r h a m hp Q  k'en meublée , au so-
UllamUl C leil , avec balcon , est
à louer de suite , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 63. au
2me étage. 11620
fh a m h n n  A- louer belle cham-
l/UttUlUIC. bre à deux fenêtres.
Chauffage central , conviendrai t
pour bureau. — A la même adres-
se on offre la chambre et la pen-
sion à Monsieur sérieux; prix
modéré. — S'adresser rue de la
Serre 17. au ler élage. 10874

fhamhro  A louar » ke"e cham-
lllldlllUlC. bre confortablement
meublée , indépendante. Electri-
cité. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au 2me étage. 11558

Phamhiia  Belle chambre meu-
1/llaIIlUI B. 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
fl- n ni 11 m meublée , indôpendan-
IHlalllUlB te, ù louer de suile.
près de la Gare. 31688
S'ndr  nu bur. dn l'clmpartlal.

D;imP seu 'e» demande quel ques
ValUt! demoiselles en pension
pour le ler septembre. — Offres
écrites sous chiffre I-'. L. 11636.
ad Bureau de I'IMPARTIA L. 11636
Mfinçip flP cl"ircl»e jolie cham-
mUUrMli t l l bre, entièrement indé-
pendante , au soleil , bien chauf-
fée. — Offres écrites sous chiffre
A. F. 11658 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11658

Inr/n Grosse caisse, pédale char-
iJ Q/j i. |egton et saxophone alto
mi-b , à vendre, double emploi.
Bas prix. - S'adr. à M. G. Grand-
jean, rue de la Charrière 97. 31674

Â unnriPA un lavab0 > * som-
ICUU10 miers , le toul en

parfai t élat. — S'adresser rue
du Commerce 79. au ler étage, à
droite, le soir entre 7 et 8 heures .

31663

Vélo de dame.^S-eVt't 1
vendre, faute d'emp loi. Bas prix.
- S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 53. au 3me étage , lo soir
de 6 il 8 h- 11635
Vif l l f ln  à vendre. Bas prix. U i -
IlUlUll gent. — S'adresser a M.
Zuber . rue de la Serre 38. 11630

Â ÏÏPnr i pp Pour ca"S(î t,e ll(:-
Ï01IUIG , pan , a pri x [rèa ré-

duit , 3 paires de rideaux , drap
rouge , à bandes brodées; 1 lustre
électrique ; 1 réchaud électri que ,
2 trous ; 1 table de n u i t ;  1 banc
canné. Très pressant. — S'adres-
ser rue de la Balance 13, au 2nie
élage. 11627
\TA |/» mi-course , en très bon
ÏClU état , ainsi qu'un gramo-
phone portatif , sont a vendre . —
S'adresser à l'Atelier , rue du
Stand 12. 11023

Â ïPnH pp 1 beau potager com-
ï lllll I L , |,iué bois et gaz , 1

lavabo avec glace, 1 buffet de ser-
vice haut, 1 moteur '/4 HP, cou-
rant continu.  — S'adresser ruo -lu
l'Envers 16. au 2me étage. 11618
rj npnnj nn A vendre une belle
UltuolUll. cuisinière à gaz. 11
l'état de neuf , bas prix. 11689
j 'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPndpp heau pantalon cuir ,
ICllUI C première quali té

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

On demande

employée capable
pour la vente ( branche textile ) et
la comptabilité. — Offres écrites,
avec prétention do salaire , sous
chiffre II L. 11416, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11416

Cherchons à entrer en relations
de suite avec

termineurs
travaillant è domicile et faisant
comme spécialité le 11582

ter minage Cylindre
de tous les genres et grandeurs.
Offres écrile s avec prix , sous
chiffre P 2.190 IV ., à Publici-
Inn , Neueliiklcl. p «390 N

Bonn©
sérieuse , sachant cuire et tenir  un
ménage soigné de 2 personnes ,
est demandée pour de suite. -
S'adresser après 7 11. du soir , chez
SI un ; Olto ALBBECUT. rue du
Parc 65. 11606

On cbercbe

jeune homme
propre et honnête , de l i a  18 ans ,
pour porter le pain. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Jules
CIIKIS I î:\ . Boulangerie de la
Boule d'Or. 11610

expérimentée et ayant de bonnes
références , est demandée chez Mme
André DIDiSHElûi , rue du Progrès
131. ngg

On cherche une jeune
fille, au courant des petits tra-
vaux de bureau. — S'adr. rue dn
Parc 137, au 2me étage. 11654

A IQUGT
do suite ou iiour le 31 octobre ,
appartement moderne de trois
grandes chambres, bout de corri-
dor; chambre de bains , balcon ,
chauffage centra l par étage , avec
toutes les dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 107. ler étage. 31661

A louer
de suite , atelier, 7 fenêtres : bu-
reau, rez-de-chaussée. — Offres
écriles sous chiffre P, Y. 11506,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 11506

R louer
de suite ou pour époque à

convenir ;
Paiv ïïi 2 beaux garages mo-
l aiA I I , dernes. 11515

Qpppp iQ 1er étage. 2 cham-
UC1IC  I U J bres indé pendantes ,

au soleil. Conviendrait éven-
tuellement pour bureau. 11516

Pour le 31 Octobre 1030 :
Paiv U sous-sol d'une cham-
rttll 01, bre et cuisine. 11517

Paiv QQ pignon de 3 chambres
ralA OiJ , et cuisine. 11518

S'adr. à M. Pierre Peissly»
gérant , rue de la Paix 39.

I 

nouvelle Fonderie de Mâtaux précieux 1

Glasson & BieHerinann 1
Essayeurs-Jurés

LA CHAUX DE FONDS Léopold-Robert 30b
Téléphone 31.59 7480

Vente d'Or fin , d'Argent fin et de Platine 950/00
en lingots , grenailles , plaquettes et laminé pour Doreurs

Anodes, Or , Argent, Platine
dégrossis, à tous titres et de couleurs

Goldine, Cuivre et Zinc pur pour alliiges .

Faites installer le

Chauffage Central
le plus économique

WEISSilOÛÏ FRERES
Progrès 84 - 88
vous fourniront projets
et devis gratuitement 10311

REPARATION/ - TRAN/FORMATNW
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Leçons de piano
Yvette Quaile

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny AUBERT el de Dr Paul WEINGARTEN ,

de Vienne
Montbrillant 7 Téléphone 29.21

in eu SsiiÉ
est demandé par fabrique de montres 8 jours
et entre temps s'occuper de la fabrication. Pré-
férence serait donnée à horloger-commerçant.
Offres écrites sous chiffre C. B. 11608, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 11608

C'est à cette avant-garde, qui a de la j oie
à avancer, que nous devons qu 'aujourd'hui
on ne lise plus les journ aux à la lueur
d'une lampe à pétrole et que l'on ne re-
passe plus le linge avec un fer à -charbon.

C'est à cette avant - garde également que
nous devons qu 'un nombre toujours crois-
sant de ménagères constatent que leur café
— que ce soit du café colonial cher ou bon
marché — sent si bon, dégage un arôme
délicieux et pénétrant s'il est mélangé à '|3
de chicorée « A R O M E » . Si vous ne con-
naissez pas encore cette chicorée, ne man- g
quez pas de l'essayer, =

X
o
o

A 4 4

Librairie-Papeterie de Sa pîaœ
demande

ou

Faire offres écrites sous chiffre R. G. 11434, au Bu-
reau de ..L'Impartial", avee prétentions et çurriculum
vitœ. Joindre photographie. ,1434

Pour le mois d'Octobre tg 3o, bel appartement
de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé, salle 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
-»̂ »»»»»»»»»»»» î>»»»»»»»»»»J»»»»J»»»»»»flh^̂ r»»»*J»»̂ »j»JaHB»»»»»»»»»»»»»»»»»»JBH»»̂ H»»»»»»»»»»»»»»

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 toutes les
lâches incombant à la direction , cherche changement pour
époque à convenir. — Adresser offres écrites sous chiffre
M . D. -B \ 383, au Bureau de l'IMPA RTIAL. 11383

Ouvrières qualifiées , poseuses d'émail sur bijouterie , sont
demandées. Entrée immédiate. — Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 11601 , au Bureau de L'IMPARTIAL. 11601

Mécaniciens
trouveraient places dans Fabri que de huiles or lantaisie.
Connaissance rie la fabrication des étampes exi gée. — S'adresser â
M. Charles Delétraz. rue Son l i i f -Mai i e t  1. U(i78

A G I  dffïfeHïïiSF*ï>îî»>* l,OHr '«s »** Octobre 1930, -Uns |
Bii>,<&WJiBw>K[w nâttments en construction, ruo I

Combe Gi ieurin 47 - 49.

Appartements nsfemes
de 13 chambres , chanibrn tl* bn in s  installée , chaulTa gH central. I
— S'iulresser Bureau CRIVELLI , architecte , rue de la I

! Paix 76. 10502 |

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré, pour le prin-
temps 1931, café-restaurant situé .'0 minutes de La Chaux-
de-Fonds. Belle situation , bonne clientèle. — S'adresser à M.
Vuille , Joux-Derrière 37. 11593

Enchères publiques
Restaurant e campagne

Mercredi 13 août 1930. à 14>/< heurea. M. Georges
Borle. hôtelier , exposera en vente nar voie d'enchères publiques ,
u l 'Hôtel  de la Chasse, au ï 'AOî lir lSt , les immeubles ci-après
qu'il possède au territoire de cette localité :
Article 161. Au Pàquier, bâtiment (habitation et hôtel)

dépendances , jardin de 458 ni 2
Article 162. Au Pâquier , place de 74 m*

» 169. «A la Balére» . pâturage et jardin de 525 ni »
» 175. tAu Verger Bouté» , champ de 4720 m 2
» 304. «A l'Enclume» , champ et bois de 10630 m 2
Seul établissement du village. — Jeu de quilles. — Colonne à

benzine. JH 2322 N 11238
Four visiter les immeubles, s'adresser à M. Georges Borle.

au Pàquier. et pour tous renseignements , à l 'Etude Allred Per-
regaux , notaire , et Albram Soguel. agent il' a lfuires . à Cernier.

Magasin spécial de Corsets

f

Mme Nelly Liengme
Rue Neuve 5 Téléphone 14.79

Escompte Neuchâielois et Jurassien

Corsets - Ceintures
Corse le ttes

Gaines ei Soutien-gorge
dans la renommée marque

fj ^arners
Dépositaire de la i | , ¦;, ¦!

Grande Teinturerie de Morat
Nettoyage du complet Fr. 8.-

éfàaW A étÊà «A ¦

87 , RUÉ DU PPO SfiES , 87 - LA CHAUX DE-FOND S
Atelier pourvu d' un outillage perfec tionné , entreprend tous resse-

melages avec cuir suisse de première quali té.
Hommes Dames

Ressemelage complet 5.90 <voo
Semelles seules 390 340
Talons seuls a. 1 So
Supplément  pour cousu 1. i. 
Ressemelage crêpe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teinlées au gré de nos clients
Colis postaux relournés franco ïO'iiO

Se recommande, Alexandre PARATTE.

Cordonnerie de l'Ouest LM!;B:îer, Sa
Magasin de Chaussures rue Fritz-Courvoisier 1

(Pllol HAUI di lllll)
Ressemelage complet. hommes Fr. 5.90

dames Fr. 4.90
Cousu main, supplément hommes, Fr. 1.50

» dames , Fr. 1.35
Ressemelage crêpe, 5.90 6.90 7.90 8.90
Chaussures sur mesure, en tous genres au prix

de la confection. 11533
¦¦—if—iii-asi—11*^11 ii» — »»»a»wii iwi ...— ¦— IM». ..-¦[¦¦¦ -¦¦¦  ̂».

ISÉ1ÊS
A vendre. 1 machine a plat»

pou usagée, et 1 tour  li gne-droite.
— Offre s sous chillre II. 1113»
V.. è Publiciias. Menue.

H-22238 11 U612 

MOTO
Poui' cause d'achat d une voi-

lure , a vendre, cMoser» 500cm"
soupapes en tête , avec side-car alu-
minium et pelit pont de livraison ,
machine ayant peu roulé et en
parfait état de marche et d'entre-
tien. - S'adr. Boucherie Tissot.
rue du Grenier 3. 1162 )

Jk vendre
à La Qkaux-de-Fonds, uans quar-
lier ouest , belle maison de
maître , remise entièn-ment à neuf ,
avec jardin. Occasion uni que. —
Offres sous chiure W. W. 11053.
nu Bureau de I'I MPARTIAL . 11653

§our la ville
ou la campagne
& vendre â de très favorables
conditions et pour cause de dé-
ménagement : 1 lit à 2 places ,
pelit lavabo, 2 tables de nuit ,
canap é-lit très prati que et en bon
état, secrétaire , glace, lampe élec-
trique , pupitre américain, chaise
à vis à dossier et différents ta-
bleaux. — S'adresser l'après-
midi , rue David-Pierre-
Bourquin 21, au rez-de-
rliBiissee . à gauche . 11550

M©¥©
«Morton» 588, nio .l. 1930. a vendre
à prix avantageux — S'adr. Pen-
sion , Avenir 13. Le Locle.

P-10420-Le ll6 (il>

iiiëplë
On demande a acheter, une

grande baraque ou un lot de plan-
ches usagées. - Offres , avec nrix ,
sous chiffre L. L. 11624 , au Bu-
reau do I'IMPAUTIAL . 11624



Li pièce à c@R¥ïcfîon
— Le plus beau point d'interogation de ma

carrière?... O h !  oh ï... Laissez-moi réfléchir un
instant.

Et le président Bertin-Binachon se mit à ca-
resser machinalement ses longs favoris blancs ,
à l'ancienne mode.

C'était à la fin du ban quet traditionnel qui , en
souvenir du roi saint Louis et de son chêne,
réunissait chaque 25 août , tous les gens de ro-
be du chef-lieu dans un des meilleurs hôtels de
lai côte, célèbre par son «Homard à I'Armoni-
caine ».

Or , cette année, par une recherche originale ,
le crustacé qui faisait , sous ce vocable , partie in-
tégrante des institutions , avait été délogé de
son poste habituel de vedette aussitôt après les
hors-d'oeuvre , et ne venait 'sur le menu qu 'en-
tre la salade et la bombe aux pistaches, sous
une appel lation nouvelle et tant soit peu nar-
quoise de « Homard à la Parisienne».

Un gros maître d'hôte l, précisément , l'appor-
tait d'un bras triomphal , découpé en rondelles
autour de sa carapace vide, soigneusement re-
constituée , et napp é d'une sauce j aune.

Ce fut , pour le président Bertin-Binachon ,
comme un trait de [umière.

— Le plus beau point d'interrogation de ma
carrière, tenez , dit-il en indiquant la pièce qui
passait, je crois bien, justement , que ce fut un
homard qui me le posa.

Il n 'était pas dans les habitudes du président,
fût-ce même en parlant d'un homard , de s'expri-
mer en pince-sans-rire.

Aussi détourna-t-il à son profit , et à celui de
l'animal entrevu sous roche dans son histoire,
le vif élan de curiosité dont eût bénéfic ié, dans
des circonstances normales , la bête véritable-
ment magnifique exposée à tous les regards.

— Je souhaite que celui-ci» commença-t-il en
se servant avec largesse , ne me pèse pas plus
que l'autre sur l'estomac. En tout cas, il ne me
pèsera pas autant sur la conscience.

Ce homard a toute une histoire, digne d'éclip-
ser celle du duc de Clarence, lequel mourut
comme vous le savez tous, noyé dans un ton-
neau de Malvoisie. Lui aussi faillit mourir noyé
— destinée déj à paradoxale pour un homard —
et noyé dans un fût de cidre , ou sinon dans le
fût lui-même , du moins dans son contenu , ré-
pandu par son fait dans une cave où il se trou-
vait.

Or , s'il se trouvait dans cette cave, qui était
celle d'un hôtel , c'est qu 'il avait été refusé com-
me mort par des clients dudit hôtel.

Devant les fourchettes en suspens, le prési-
dent Bertin-Binachon s'arrêta un instant , drapé
dans un sourire machiavélique.

— Choisi par eux, cependant, le matin même,
dans un vivier et, par conséquent bien vivant,
pesé et mis en leur présence dans une bourriche ,
payé comptant, il leur avait été livré une heure
plus tard.

Au moment d'aller prendre 1© train qui les ra-
menait à Paris, un soupçon leur était venu. Ils
avaient ouvert la bourriche. Ils y avaient bien
trouvé la même impressionnante bête. Mais ils
avaient constaté avec inquiétude qu 'elle ne re-
muait  ni pinces ni pattes.

Ils l' avaient donc laissé à l'hôtelier pour qu 'il
la rendît au pêcheur. Puis, au débarqué , ils
avaient porté pl ainte contre ce dernier, avec une
animosité d'autant plus vive que ce manquement ,
interprété comme une négligence ou une ladrerie ,
ris quait de compromettre gravement un mariage
à peu près conclu.

Deux jours après, nous parvenait une nouvel-
le plainte , mais de l'hôtelier , cette fois.

Déposé par lui dans sa cave, avec l'intention
de le rendre le lendemain , le homard avait trou-
vé moyen de ressusciter , de s'évader de sa pri-
son e,t d'aller ouvrir la cannelle d'un fût  énorme,
que l'on venait tout juste d'entamer.

Le bruit gargouillant et l' odeur avaient heureu-
sement alerté le veilleur de nuit. Il put limiter le
désastre et , comme il avait pris le coupable en
action , en donner une explication aussi formelle
qu 'inadmissible « a priori» . Le dommage, grâce à
cette intervention , avait été minime et l'affaire
ressortissait du ju ge de paix. Mais avant d,e ia
lui transmettre, le substitut me fit  remar quer
qu 'en attestant ainsi , d'une façon incompréhen-
sible mais indiscutable , la vitalité du homard ,
cette seconc'e plaint -e , automatiquement , coupait
les ponts à la première.

Je fus de son avis, d'autant plus qu 'un premier
examen du dossier m'avait rendu fort sympa-
thi que ce pêche.ur , «qui avait élevé une nombreu-
se famille avec la seule peine de ses bras », ain-
si que l 'affirmait sobrement et éloquemment un
certificat du maire.

Mais , pressentis par l'avocat , les plaignants pa-
risiens, que la rupture du mariage avait déci-
dément exaspérés , répondirent par une constitu-
tion de partie civile.

On plaida donc. L'avocat de Paris abandonna
la thèse de la mauvaise foi mais persista à in-
voquer la faute professionnelle, un emballage

trop serré qui avait provoqué un commencement
de paralysie, dont l'aboutissement fatal aurait
été la mort. L'avocat du pêcheur affirma qu 'il
n 'en était rien, que cette anesthésie passagère
était le fai t d'un traitement voulu , invention et
secret de son dient. 11 s'offrit , au surplus , à «n
effectuer sur l' animal lui-même, scrupuleusement
conservé , la démonstration devant le Tribun al.

Si piquée au vif que fût ma curiosité , je refu-
sai cette démonstration et , me déclarant en pos-
session d'éléments suffisants , je prononçai l'ac-
quittement.

Mais quand j e supp liai , après l'audience, l'a-
vocat tric irrophaiit d3 révéler le mot de l'énigme :

— Pas aujourd'hui , monsieur le Présiden t, me
répondit-il. A une prochaine audience. Car nous
introduisons une demande reconventionne,lle et
nous réclamons des dommages-intérêts.

Quell e ne fut pas ma stupéfaction de voir con-
voquer comme témoin, à cette audience ,
mon vieil ami Pascal Frémineau, professeur au
Muséum Nati onal d'Histoire nature lle , directeur
de ce Laboratoire Océanographique , dont nous
voyons d'ici étinceler les vitres et auteur d'une
« Biologie illustrée des animaux marins comes-
tibles » universellement admirée.

D'un superbe panier, où il reposait sur un lit
épais de varech, un homard inerte fut extrait
et le professeur invité à donner son avis sur
sa « position biologique ».

Il le retourna longuement et si j e puis dire ,
sur toutes les coutures, le flatta à certains en-
droits, le soupesa, le flaira , le reposa enfin dans
son panier et dit :

— Vivant , il l' est. C'est incontestable. Et ce-
pendant tous ses réflexes sont abolis. On dirait-
mais j e n'ose vraiment hasarder cette hypothè-
se, tant elle m'apparaît saugrenue... on dirait
que ce homard est ivre !...

A ces mots, l'avocat eut un large sourire.
Dans la plus lyrique envolée de ses manches et
de son verbe, il rendit au savant infaillible un
hommage vibrant. Puis il nous livra son secret.

— Eli bien ! oui, cet homard est en état com-
plet d'ébriété. Savant, lui aussi, à son humible
manière , puisque sagace observateur , mon client
n'a pas été sans remarquer jadis, au temps de
son service et de ses longues randonnée s en troi-
sième classe de Toulon en Bretagne et vice-ver-
sa, que la courbature du voyage influait infini-
ment moins sur ceux de ses camarades plongés
dans cet état béat. Il a donc appliqué tout sim-
plement la formule à ses homards. Il lui en a
coûté, chaque fois, une légère bolée. Mais, de-
puis vingt ans que cela dure , pas un accroc, pas
un reproche. Si ces deniers clients n'avaient
pas eu cette curiosité intempestive et inj urieuse ,
s'ils avaient laissé en paix le crustacé livré dans
des conditions irréprochables, il se serait ré-
veillé entre Versailles et Paris, comme tout hon-
nête voyageur. Il ne serait pas allé — attiré par
l'odeur d'une boisson qui ne lui a sans doute
pas fait grand mal puisqu'il s'est empressé d'y
retourner dès qu 'il a pu — répandre ce précieux
liquide, pour le remboursement duquel l'hôtelier
lésé doit savoir désormais à quelle bourse s'a-
d resser.

Des rires fusaient. Et , laissant préjuger de no-
tre décision , malgré nous , nous les partageâmes.

En vain l'avocat de Paris tenta-t-il un essaj
de philippiq ue sur le scandale d'une humanité
inculquant ses vices à ces innocentes victimes.
Au lieu d'une indignation que d'ailleurs il es-
comptait peu , il ne parvint à soulever, dans
cet auditoire populaire, qu 'un redoublement de
gaîté.

Et Pascal Frémineau, rappelé à la barre , dut
convenir que cette anesthésie. loin de lui appa-
raître condamnable , lui semblait , au contraire ,
une trouvaille aussi humaine qu'originale.

— Dites donc, cher ami, me dit-il en riant,
quand il m'eut rej oint dans son cabinet , si vous
avez souvent des séances de ce genre à votre
tribunal , je vous enverrai des stagiaires !... En
attendant , aj outa-t-il . puisque l'avocat m'en a
fait hommage et que j e vous devine un peu scep-
tique sur la qualité du homard ainsi traité , j e
vons invite à venir déguster demain avec moi
la pièce à conviction. Elle n'aura jamais été.
que je sache, plus judicieusement... ni judiciai-
rement nommée !

Louis EVEN.

Sur le mép ris
Les sentiments ont leur saison , comme les

plantes. Saisons siniipîement p lus longues. Au
moyen âge, le sentiment de l'honneur a duré
plusieurs siècles. Auj ourd 'hui , un sentiment nou-
veau refleurit , qui , après bour geonnements di-
vers , s'était desséché à l' avènement de la troi-
sième républi que , le sentiment du mépris. Le
public est las . Il se montre excédé de voir des
assemblées délibérantes mêler des vues mes-
quines à des promesses grandiloquentes et d'of-
frir , sous le nom de projets merveilleux , une cui-
sine d'intérêts sordides. Jadis , sans doute , des
hommes politiques ont été affligés d'une tare

morale similaire . Mazarin ne se comportait guè-
re autrement et quelques-uns après lui. Mais
tout d' abord , ces derniers mouraient , tandis que
les assemblées se renouvellent , et ensuite, la
qualité fâcheuse ne faisait pas tort , chez eux, à
la haute valeur des services qu 'ils avaient ren-
dus.

Tels de nature ils réalisaient de grandes cho-
ses. Auj ourd'hui, le mépris va à des hommes de
la même famille, mais tout de même différents
¦de leurs prédécesseurs. Ceux-ci arrangeaient
aussi heureusement les affaires du pays que les
leurs. Cette association de la fortune générale
avec les intérêts partigiliers s'est rompue. Et
c'est au détriment de la communauté que cha-
cun édifie l'ambition de ses calculs.

M. Paul Bourget a dit : «Le jour où le divorce
a lieu entre l'idéologie d'une époque et les lois
qui en édifient les moeurs et les coutumes le
régime va somforer. » Il sombre parce que le
mépris s'en mêle. Une sorte de dégoût moral fi-
nit par rejeter violemment les institutions qui
le provoquent. L'opération ne s'effectue pas en
un j our. Mais dès l'heure où l' attention s'éveil-
le, les préparatifs s'organisent. Les mots ne cor-
respondant plus aux réalités , l'illusion s'efface
et la réprobation se dessine. Un degré de plus,
et le mépris apparaît. Et le mépris est un fleu-
ve. Il s'enfle progressivement avec l'apport
d'affluents bouillonnants. L'indignation , la colè-
re, la haine y déversent les ondes de leurs fré-
missements exaspérés. Rien ne résiste au choc
de pareilles forces et les fauteurs de révolu-
tions le savent bien.

A la veille de 89, des cabales odieuses s'en-
tendaient à accabler la famille royale sous le
mépr is grandissant des foules. Un peu plus tard.
Taine parle de l'anarchie spontanée qui sévis-
sait en France. Mais rien n 'était spontané. Le
désordre voulu était méticuleusement préparé,
Le mépris devenait le produit d'une officine se-
crète où mijotait l'infusion savante des tisanes
empoisonnées. Cette organisation préméditée
distingue l'époque de la première révolution de
celle que nous vivons actuellement. Rien n'est
concerté entre les Français contemporains.
Sans s'être donné le mot, ils pensent tous de
même et un sentiment nauséeux les soulève
dans un moment de répulsion unanime. Eclate
une étincelle , dans l'espèce un abus légalisé,
un nouveau déni de justice , un abaissement
plus honteux de la France, le feu jaillira dans
une gerbe instantanée de famines. Et ce'Ies-
ci monter ont avec une telle violence que l'in-
cendie découragera l'initiative des sauveteurs.
Ils assisteron t impuissants , un peu humiliés peut-
être à l'écroulement des murs qui leur étaient
chers. Mais, faisant le poing dans la poche, ils
s'empresseront d'offrir leurs services à la per-
sonne et à la gloire du triomphateur.

(« Figaro ».) Dr Ch. FIESSINGER.
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Les fantaisies du baron?ètre. — Les causes
du trouvais terrçps. — Périodes burpides et
périodes sèches. — Up systèrpe détestable.

Etés froids et étés chauds.

Les météorologistes ont beau nous dire que le
temps s'améliore , nous ne nous en apercevons
guère. Nous avions connu un médiocre prin-
temps; nous avons eu jusqu 'ici un lamentable
été. Quelle en est la cause? Il ne semble pas qu 'on
sorte du domaine des hypothèses et les savants
y perdent leur science. Car ce n'est pas nous
renseigner que d' aligner des tirades sur l'état du
ciel , les dépressions atmosphériques et les ca-
brioles du baromètre. Nous préférerions des ex-
plication s plus précises, plus rassurantes surtout.

Jadis, pour expliquer la pluie, an nous parlait
de la rencontre d'air humid e et chaud avec un
courant d'air froid; aujourd'hui , on accuse des
phénomènes électriques encore mal connus et,
pour embrouiller un peu plu s la question , des spé-
cialistes ont lancé depui s quelque temps l 'hypo-
thèse des périodes alte rnatives de chaleur et
d'humidité, en se basant sur des observations
qui leur permetten t d'affirmer que, dans le passé,
à intervalles réguliers , il s'est produit des sé-
ries d'années humides ou chaudes qui revenaient
p ériodiquement avec la même durée . L'explica-
tion serait peut-être admissible si la température
était identiqu e partout ou, du moins, dans nos
régions, pendant les mêmes semaines ; mais, tan-
dis qu 'il pleut ici , on sait que le ciel est clément
dans les pays voisins et parfois dans des con-
trées relativement peu éloignées de la nôtre.

Au surplus, tandis que nous écrivons ces li-
gnes, nous avons sous les yeux une étude pu-
bl i ée en 1918 par l'un des maîtres de la météo-
rologie, par un de ceux qui , justement , ont af-
firmé la thèse des périodes alternée s de séche-
resses et d'humidité , et nous en extrayons ce
passage : «En 1911, j'écrivais que l'année 1918
marquerait le commencement de la période sèche
j us qu'en 1935». En ce temps-là, on se plaignait
de la chaleur et notre savant triomphait de ses
prévisions anciennes. Mais auj ourd 'hui alors que
nous ne sommes pas encore en 1935, non seule-
ment il ne fait pas sec, mais il pleut sans arrêt ;

c'est donc la démonstration par les propres ar-
guments du savant de l'erreur de son système.

Ne cherchons donc pas la clé du mystère et,
pour nous consoler dans la limite du possible
souvenons-nous qu 'il fut  d'autres étés anormaux
qui , fort heureusement, n'étaient pas périodi-
ques- „. . - , »

Déjà, au temps de Mme de Sevigne , le baro-
mètre et le thermomètre faisaient des leurs. Le
28 juin 1675, la divine marquise écrivait à Mme
de Grignan , sa fille : « Il fait un froid horrible et
nous nous chauffons. » Le 19 j uillet , elle reve-
nait au suj et et elle ajo utait : « On a promené
dans Paris en procession la châsse de Sainte-
Geneviève pour faire cesser la pluie et deman-
der le chaud. » Et le 24 j uillet, elle annonçait
toute joyeuse : 11 fait chaud auj ourd'hui ! Je suis
sûre que notre châsse a fait ce changement. »

Ce fut bien autre chose en 1740. Cette année
doit être la plus anormale qu 'on ait connue au
point de vue du froid de l'été. La moyenne an-
nuelle de la température à Paris ne dépassa pas
huit degrés. On constata des gelées pendant
chaque mois et, le 3 août , le physicien Réaumur,
inventeur du thermomètre, nota une gelée blan-
che.

Passons sur les déplorables étés de 1746,
1795 et de 1796, mais signalons qu'en 1793, la
température, qui était descendue au-dessous de
zéro en mai , atteignait seulement six degrés en
juin. Puis, tout à coup, au début de j uillet , elle
s'éleva brusquement en quelques jours jusqu'à
38 degrés, au point que les légumes furent gril-
lés dans les j ardins et dans les champs et que
les fruits séchèrent sur les arbres.

Rapprochons-nous , à présent , de notre époque.
En 1845, on relevait à Paris cinq degrés au-
dessus de zéro le 16 juillet. Le 3 juillet 1856, les
poinmes de terre et les haricots gelèrent à Ger-
ment de l'Oise. En 1864, alors que mai avait été
particulièrement beau, le froid commença dès
j uin et se prolongea jusq u'au 10 juillet. Le 4, il
gela blanc. Maintenant, tout près de nous, en
1923, il a neigé dans le Var le premier jour de
l'été et on constatait en quelques heures des va-
riations atmosphérique s de quatorze à quinze
degrés, qui arrêtaient toute végétation. Il con-
vient de faire remarquer qu'à cette époque on
signalait partou t des catastrophes. Les trem-
blements de terre se succédaient, des tempêtes
et des inondations se produisaient sur les divers
points du globe, le volcan l'Etna était en érup-
tion et une chaleur épouvantable sévissait en
Amérique et aux Indes. Ces mêmes phénomènes
se sont produits cette année; faut-il y voir une
corrélation avec le mauvais temps subi ?

Les perturbations de l'été ne se produisent pas
touj ours dans le sens du froid. Au cours des siè-
cles et à des époques rapprochées de nous, on
a connu des années remarquables par leur cha-
leur excessive.

Si nous remontons loin dans l'histoire, nous
voyons qu 'en 588, la chaleur de toute l'année fut
telle qu 'on vit fleurir des roses en décembre. En
627, nombre de sources tarirent; en 879, les cul-
tivateurs durent abandonner leurs champs tota-
lement desséchés ; en 993, les végétaux s'en-
flammaient spontanément et le même phénomène
se reproduisit en 994 et en 995. En l'an 1000, la
chaleur fut  intense, et fut même une des raisons
qui firent croire à la fin du monde. En 1303, le
Rhin et la Seine furent asséchés. En 1705, les
oeufs et la viande cuisaient au soleil.

Nous avons parl é plus haut de la singulière
année de 1793, moitié froide et moite brûlante.
En 1822, on put vendanger dès le 19 août ; en
1832, une chaleur torride coïncida avec le cho-
léra qui fit vingt mille victimes rien qu 'à Paris.
Jusqu 'à 1870, on a noté encore les terribles étés
de 1846, 1849, 1859, 1860, 1868 et 1869. Mais, la
température la plus haute qui ait été relevée en
France jusqu 'alors , paraît être celle du 24 juil-
let 1870 où l'on nota 41°2 à Poitiers. Depuis, on
a vu mieux , puisque les 17 et 19 juillet 1904, on
ai signalé à Bourges et à Montpellie r 42°9. Ce
n 'est pas encore la chaleur du Sahara qui atteint
50°, mais c'est déj à infiniment trop.

Rappelons enfin que l'année 1921 se fit remar-
quer par une séche resse exceptionnelle qui duraplus de hui t mois.

Robert DELYS.

oCes étés anormaux
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GUIDO MILANE8I

«Tout mon corps fut à. toi, tout mon sang
s'infusa dans le tien, parce que toi, tu étais la
vie ! » Et elle demandait la vie de. toutes ses
forces et à tout prix, du droit qu 'ont tous les
êtres vivants, tandis que... et sa parole s'éga-
rait , mourait....

Un j our qu 'ils parcouraient une galerie assez
éloignée de la Salle de l'Histoire et du Temps,
que semblait être comme le centre du royaume,
elle indiqua à Braschi une porte énorme, flan-
quée de deux sphinx et sur les vantaux de la-
quelle le dieu Anubis à tête de chacal, cynique
sous sa double tiare royale ou «pschent», avec
son corselet noir, sa petite j upe bien tendue sur
ses j ambes ouvertes en un pas éternel , se dres-
sait funèbre, brandissant le spectre qui jette un
froid dans l'âme de chaque mortel...

Au-dessus du museau couronné de ce dieu se
trouvait ce lugubre hiéroglyphe :

— Sais-tu, lui demnada-t-elle d'une voix trem-
blante , quelle est cette salle ,?»

Il la regarda , la vit pâle, défaite, et la pressa
contre sa poitrine en feignant de ne pas recon-
naître le dieu et son sinistre emblème.

— Je vais te le dire : c'est ce qu 'on appelle
la « Bonne Demeure », l'endroit où travaillent
les embaumeurs... On reste ici quinze j ours et
on en sort à l'état de momie... Toute sa force
de volonté parut s'épuiser en prononçant ces
paroles qu'elle avait tenu à dire ; mais à peine
les eut-elle proférée qu'elle poussa un cri,, se
couvrit le visage de ses mains et éclata en san-
glots.

Adir, l'esclave éthiopien, intervint aussitôt.
— Reine Ankh à la voix juste, vie, sang, force

« hiri-haru keprek usir-raf » Ge te supplie d'ê-
tre forte). Rhot te voit... L'uroeus tremble sur
ton front royal...

— Tais-toi, stupide esclave ! fit-elle avec au-
torité entre les sanglots ; prosterne-toi dans la
poussière — « San-tan ! » — comme tu dois le
faire.

— Reine à la voix juste, laisse ton humble ser-
viteur exécuter les ordres sacrés...

Braschi continuait à tenir la j eune fille dans
ses bras , la protégeant de sa large poitrine. Il
sentait à travers la mince étoffe de la robe la
pression des seins nus contre ses muscles, le
frémissement de la chair fit les battements du
coeur de ce corps royal qui , arqué en avant, se-
coué par les derniers spasmes de l'émotion , se
balançait lentement sur les hanches en une of-
fre irrésistible.

— Amour, dis à cet individu qu 'il se taise,
lui murmura-t-elle dans la bouche ; dis-lui de
disparaître, lui et ses dieux de malheur... Dis-
lui que mon dieu , c'est toi... et que... j e veux...
j e veux... être à toi... dussé-j e tuer , dussé-j e
exterminer comme firent nies pères...

- Reine à la voix juste..., fit Adir en insis-
tant

— Dans la poussière... dans la poussière...
Oblige-le, amour... Fais-le disparaître... U m'ir-
rite...

— « Santan ! » cria Braschi au nègre d'un
ton impératif.

— « Sâru ! » (O grand Seigneur !) lui répon-
dit celui-ci d'un ton résolu , à peine tempéré par
une attitude respectueuse. Ta voix est noble ,
mais elle ne peut être comparée à celle de Neb-
te-wj, le maître des deux Terres.

Le j eune homme sentit une colère sourde mon-
ter en lui et tout son sang lui bouillir dans les
veines. Il lui semblait que le passé se dressait
contre lui dans la personne de cet esclave, exé-
cuteur d'ordres insensés, et que la voix de cet
homme était comme une flèche empoisonnée
décochée dans la nuit des temps pour venir tuer
le présent. Il fallait qu 'elle se tût , cette horrible
voix , il le fallait à tout prix.

II se détacha de la j eune fille , et d'un bond
fut devant l'homme. Ses mains partirent comme
déclanchées par un ressort et étreignirent la
gorge. Et tandis qu'il serrait , il apercevait une
confuse danse de figures et d'ombres qui enva-
hissaient la galerie, des cris éclatèrent , il se
sentit entouré , saisi, secoué j usqu'à ce que se
fût relâché l'étau de ses mains.

— Tu allais le tuer , lui dit quelques instants
après Neb-te-wj. Et pourquo i cela ? La j eunes-
se a le sang chaud ; les moyens d'en calmer les
ardeurs ne te manquent pas ici. Tu n 'as qu 'un
signe à faire — et ce disant un imperceptible
sourire passa sur ses lèvres.

— Je ne te comprends pas.
— Ou tu ne veux pas comprendre. Nofret est

belle et son haleine a le parfum du j asmin. Tubni ,
la danseuse , est plus belle encore et son corps
est comme celui d'un serpent. Et il y en a beau-
coup d'autres encore Laquelle veux-tu ?

Mais Braschi lui tourna le dos sans autre
réponse qu 'un regard de mépris.

V
Le caractère d'Ankh perdait chaque j our cet-

te apparence de soumission qui lui donnait l'air
d'une créature incapable de vouloir. Jusqu 'à
présent la volonté lui avait été inutile. Idole
de son petit peuple prosterné à ses pieds, elle
n'avait eu qu 'à en accepter l'encens. Mais main-
tenant qu 'elle se sentait une autre âme, la force
de commander lui était revenue , et elle ne par-
lait plus qu 'en reine à ses suj ets, en employant
les vieilles formules autocraiques héritées des
aïeux.

Descendue de son piédestal , elle avait brisé
le cercle d'isolement dans lequel on l'avait en-
fermée. Rompant avec les anti ques usages elle
n'avait plus voulu prendre ses repas saule dans
la monotonie de la salle du « Iatef » (de la cou-
ronne), contigu ë à celle d'Or ; et elle était venue
s'asseoir dans la salle des Fontaines , entre Bras-
chi et Flanders , qu 'elle app elait ses hôtes et
non pas ceux de Neb-te-wj . Elle avait ordonné
que chaque j our, aux heures les moins chaudes ,
on ouvrit les soupiraux des vallées, pour inter-
rompre en leur faveur le tourment contimic ! de
la lumière des torches et amener à leurs pou-
mons une ample provision d'air extérieur. Elle
avait odronné des fêtes d'un éclat inouï aux-
quelles — et c'était là un scandale sans pareil
— elle avait enlevé tout caractère religieux.

— « Que ta Maj esté dispose de tout a son
gré , puisqu 'ici on vit de ta resp iration ; et que
tes narines exhalent l'amour de Rà, d'Horus et
d'Hathor» , répondait Neb-te-wj suivant l'anti-
que formule d'obédience à chaque nouvel ordre.

Mais la surveillance qu 'il continuait à exercer
sur la j eune reine ne se relâchait pas.¦> (A suivre) .
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L'actualité suisse
Un dilemme redoutable

A propos des prix du lait
BERNE , 13. (Sp.). Le Conseil f édéral soumettra
très p rochainement à l'Assemblée f édérale un
message concernant les mesures à p rendre p our
éviter ta chute des p rix du lait. Ce proj et devra
être discuté au cours de la session de sep tem-
bre, af in que l'action p uisse dép loy er ses ef f e ts
auss i rap idement que p ossible. Les commissions
chargées d'exandner le proj et ont été désignées
au cours de la dernière session. Ce dernier p ré-
voit l'allocation d'une subvention de 3,5 millions.
Des p ourp arlers ont eu lieu ces derniers temps
avec la Fédération centrale des p roducteurs
de lait. Au cours de ces p ourpa rlers, les rep ré-
sentants du Dép artement de l 'Economie publique
ont exprimé l' op inion que l'octroi d'une subven-
tion f édérale devait être subordonné à une nou-
velle baisse du p rix du lait. Les rep résentants de
la Fédération centrale, eux, estiment qu'il f aut
user de tous les moy ens p our emp êcher une bais-
se des pr ix du lait. Or, la subvention de 3,5
millions p rop osée p ar le Conseil f édéral ne suf -
f irait guère à maintenir le p rix actuel du lait, soit
22 cts. On p rop ose donc une nouvelle augmen -
tation des droits d'entrée sur le beurre, d'un mon-
tant de 50 centimes par kilo., ce qui p orterait
ces droits à f r .  1.20 p ar kg. Le Conseil f édéral
discutera également cette question.

D 'une manière générale, on est d'avis qu'il f oui
f aire quelque chose, eu égard aux conditions dé-
f avorables du marché du lait et des p roduits lai-
tiers. On annonce de l 'étranger que les p rix du
lait ont atteint 12-14 cts., ct en Suisse , les p rix
du beurre sont rap idement tombés p arce que l'im-
p ortation du beurre a augmenté, en dépi t de
l'augmentation des droits d' entrée. Les mesures
pr ises l'année dernière pour encourager la p ro-
duction du beurre indigène se sont révélées à
p eu p rès ineff icaces. Les associations se sont
vu obligées d'accorder un supplémen t allant j us-
qu'à f r .  1.60 p ar kg de beurre, pour que le p rix
du lait utilisé p our la f abrication beurrière ne
soit p as .inf érieur au p rix du lait utilisé p our
la f abrication du f romage. Si ces subsides sont
supp rimés, la p roduction beurrière tombera de
nouveau, au grand détriment du marché du f ro-
mage, qui sera encombré d'autant. C'est cela qu'il
f aut éviter, dans l'intérêt des débouchés et p our
le maintien d'une p roduction de p remier choix.

D'autre p art, maintenir artif iciellement les
pr ix du lait ne va p as sans danger. «.Le Journal
suisse du lait» craint que cela ne contribue en-
core à f orcer la p roduct ion. C'est p récisément
grâce à nos p rix élevés que les imitations de nos
pr oduits se sont développ ées à l 'étranger. Or,
nous devons mettre tout en oeuvre p our recon-
quérir notre p lace sur les marchés étrangers.
Mais cela ne pourra se f aire que si nous p ouvons
livrer une marchandise de tout p remier choix ù
des p r ix  modérés. Et, p our y par venir, il f aut
que notre p rix du lait s'équilibre dans une cer-
taine mesure avec les prix prati qués à l'ét ranger.
Plus on attend , p lus l'exp ortation du f roma ge
devient dif f ic i le  et p lus la débâcle sera sérieuse.

Les décisions que le Conseil f édéral est appe lé
à p rendre d ce suj et éclatreiront la situation el
montreront de quelle f açon et sous quelles con-
ditions ta Conf édération doit accorder son ap -
p ui. Si Ton en croit M. le P rof .  Laur. U f audrait
que les droits d'entrée sur le beurre f ussent p or-
tés au total à f r .  1.20 p ar kg et que la sub-
vention f édérale atteigne 5 millions environ p our
maintenir le p rix du lait au taux actuel (22 cts.) .
Si le Conseil f édéral s'en tient au 3 millions et
demi p révus p ar le p roj et, sans augmentation des
droits d'entrée sur le beurre, une baisse des p rix
du lait deviendra dès lors inévitable.

Les hirondelles s'en vont...
BERNE, 13. — L'automne approche à grand s

pas; nos oiseaux migrateurs sont les premiers
à s'en apercevoir. Un j ournal argovien écrit à
ce propos : Les cigognes sont déj à parties. Les
bois et les champs sont devenus silencieux, car
de nombreuses espèces d'oiseaux chanteurs se
sont envolés vers le sud. A Birswil, ces der-
niers jo^lrs, les hirondelles ont tenu leur assem -
blée générale pour fixer la date du départ. Hi-
rondelles et martinets se font malheureusement
de plus en plus rares chez nous, ce dont il ne
faut guère s'étonner, car il leur est de plus en
plus difficile de trouver un emplacement favo-
rable pour faire leur nid.

Mort du colonel James Quinctet
VEVEY, 13. — A la Tour-de-Peilz , vient de

mourir à l'âge de 66 ans, le colonel James Quin-
clet , ancien officie r instructeur d'infanterie.

Pincé...
BERNE. 13. — Un étranger recherché par la

j ustice de Bienne pour vol et détournement d'u-
ne somme de 8000 francs a été arrêté à la gare
de Berne.

Nos hôtes
GENEVE , 13. — Le prince Danrrong de Siam

membre du Conseil suprême et oncle du roi,
accompagné de ses deux filles , a été reçu mar-
di au secrétariat de la Société des Nations.

A Tramelan. — Les foires recommencent.
(Corr.). — Après une interruption de deux

mois, les foires avec marché au bétail ont re-
commencé. La foire de mardi 12 août a vu
beaucoup de marchands forains. On avait ame-
né une cinquantaine de porcs. Le nombre des
pièces de gros bétail fut le double de celui
de la foire correspondante de l'an dernier. Les
prix se maintiennent fermes.

Le temps a été doux et ensoleillé. La gare a
expédié 11 bêtes à cornes. .
A Moutier. — Mort en route.

Dimanche après-midi cinq jeunes cyclistes die
Moutier se rendirent à Bâle. Sur le chemin du
retour , peu après Delémont. L'un d'eux , Ray-
mond Alleman , se déclara fatigué et demanda
à ses camarades d'aller moins vite, ce qu 'ils fi-
rent. Cependant, entre Delémont et Courrendi in
il tomba de machine . Ses compagnons accouru-
rent et firen t ce qui était en leur pouvoir pour le
secourir. L'un d'eux alla immédiatement à Delé-
mont pour aviser un médecin . M. le Dr Jeanne-
ret ordonna d'amener le j eune malade à l'hôpital
de Delémont. Mais il mourut en route , par suite
d'une attaque du coeur , dit-on. On conçoit la dou-
leur de ses parents en apprenant la fatale nou-
velle. Il était dans sa ISme année seulement.
Au Noirmont. — Un enfant renversé par une

vache.
Un garçonnet de quatre à cinq ans , qui s'a-

musait près de la gare du Noirmo nt , a été atta-
qué par une vache qui broutait dans le voisi-
nage. L'animal renversa le garçonnet , qui roula
quelques tours , et la bête fonça sur l'enfant. A
ce moment , un employé de la gare accourut au
secours du malheureux. L'animal donna un as-
sez violent coup de corne à l'enfant , qui eut une
plaie au cuir chevelu. Cet accident se déroula
si rapidement que les nombreux voyageurs qui
stationnaient près de la gare ne s'en sont pas
aperçus. Le garçonnet fut immédiatement con-
duit chez ses parents , où on lui donna les soins
nécessaires.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Le départ des cigognes.

Dimanche matin , une troupe de cigognes que
certains évaluent entre 150 et 200 a passé au-
dessus de Porrentru y . Vers 10 h. 45, elles pla-
naient au-dessus de Bure à une assez faible hau-
teur.

Serait-ce déj à le signal avant-coureur de l'hi-
ver ? ,.

CbronlDiie neucbâlelolse
Cours de répétition du Régiment d'infanterie 8.

Le Dép artement militaire nous communique :
Les bataillons de fusiliers 18, 19 et 20 mobili-

seron t à Colombier le lundi 18 août 1930, à 9
heures.

Un train spécial sera mis en marche de La
Chaux-de-Fonds à Chambrelien avec l'horaire
suivant :

Départ de La Chaux-de-Fonds 7 h. 00
Départ des Convers 7 h. 09
Départ des Hauts-Geneveys 7 h. 20
Dép. des Geneveys-s.-Coffrane 7 h. 28
Arrivée à Chambrelien 7 h. 37
Les sous-officiers , appointés et soldats des

localités desservies par ce train spécial n'au-
ront pas accès au train régulier partant dé La
Chaux-de-Fonds à 7 h. 28.

En revanche , les hommes du Locle et des en-
virons devront utiliser le train régulier par-
tant du Loclee à 6 h. 29.

Seuls les hommes des Brenets pourron t ef-
fectuer le dép lacement par les trains ordinaires
No 31 — 1558.

Pour les autres lignes de chemin de fer , il ne
sera pas organisé de trains spéciaux , vu les fai-
bles effectifs à transporter. Les trains réguliers
seront renforcés.

Neuchâtel, 9 août 1930.
Le conseiller d'Etat , chef - supp léan t du dép artement

militaire : H. CALAME.

Le tir international d'Anvers

La nouvelle que les tireurs suisses au fusil ont
été battus, cette, année, par les Américains a cau-
sé, chez les Suisses, et bien naturellement, quel-
que surprise et un peu de déception. On avait es-
péré que les mesures prises pour assurer un
meilleur entraînement de nos matcheurs permet-
traient aux Suisses de conserver leur rang de
champion d,u monde. Il faut croire que la mal-
chance s'en est mêlée ou que l'organisation a pé-
ché encore par quelque côté , et il faudra revoir
de p lus près tout ce côté de la question.

Ce qui est certain, c'est que l'emplacement où
le tir a eu lieu ne ressemble, guère à nos stands
de Suisse.C'est tout simp lement le champ de tir
en campagne d'une place d'armes, pourvue d'un
tremplin de terre et d'abris plutôt rudimentaires.
Nos tireurs , habitués aux commodités de nos
stands perfectionnés , se sont peut-être trouvés
désorientés, tandis que leurs concurrents améri-
cains, se sont entraînés sy stématiquement au tir
en campagne également. Il paraît aussi, et le fait
est confirmé, que l'équipe américaine bénéficie de
tout ce que peut procurer l'argent pour un en-
traînement méthodique et qu 'en somme leurs
matcheurs sont formés à l'américaine comme des
professionnels spécialisés , tandis que les nôtres
restent forcément des amateurs.

La place, d'armes où eurent lieu les tirs au fu-
sil est située à plusieurs kilomètres d'Anvers, au
polygone de Branchaet , et depuis la station ter-
minus du tram et des autobus , il y a encore 6
kilomètres jusq u'au stand de tir. Nos tireurs fai-
saient, les premiers j ours de leur entraînement ,
cette route à pied avec leur valise à la main et
Je fusil à l'épaule. Et là-bas, en rase campagne ,
il n'y avait rien pour se sustenter , se rafraîchir
ou se réchauffer. Finalement, c'est Mme Schny-
der , l'épouse du Dr Schnyder , le champion de
tir au pistolet, qui s'est occupée d,u ravitaille-
ment de nos tireur s avec un parfait dévouement.

Sans doute, les Américains, ainsi que tous les
tireurs , ont été soumis aux mêmes conditions
de _ tir et ont eu les mêmes diff icultés à résoudre ,
mais il paraît bien que leur manager a mieux su
se tirer d'affaire. La défaite des Suisses, sortis
seconds avec 5407 points contre 5441 aux Amé-
ricains , est fort honorable, et ils peuvent conser-
ver l'espoir de reconquérir à l'avenir la première
place à laquelle nous étions accoutumés.

Comme consolation , nous avons conservé le
titre de champion de tir au pistolet, ce qui est
bien quelque chose. Mais le tir au pistolet a eu
lieu dans de meilleures .conditions, tout près de
l'exposition d'Anvers, au stand de la Vieille Bel-
gique, où les tireurs ne manqua ient de rien.

Relevons encore que c'est un Suisse. Zimmer-
mann , qui est champion du monde à l'arme de
guerre , dans les trois positions, avec 472 points,
suivi au 4me rang par le Dr Schnyder avec 445
points, la 2me place était occupée par Isnardi ,
(Italie) 456 points et la Sme par Roes (France)
449 points. Il est à remarquer au surplus que les
résultat s obtenus à Anvers par les champions ,
sont restés inférieurs aux records établis précé-
demment par des tireurs suisses.

.nllUi. i «il.'iin 
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L'allie Cuvelier et la pe alliai
(Suite et fin)

» Une pareille attitude mérite que l'on gracie
Cuvelier , si, celui-ci , insulté et attaqué pour la
seule raison qu 'il était Français, a réellement fait
usage de son couteau. Elle mérite qu 'un nouveau
procès ait lieu avec toute la diligence et tout le
soin possibles, pour autant que l'affaire n 'est pas
élucidée ( et elle ne l'est pas). Elle mérite , en ou-
tre, que l'on fasse effort pour empêcher que l'in-
cident de Weissenfels ne provoque pas une ani-
mosité sportive et à plus forte raison une animo-
sité nationale. Le principal intéressé , le plus du-
rement éprouvé , n'a pas voulu que l'affaire dont
il a été victime devînt un prétexte d'excitation.
L/honneur national de deux peuples réclame que
l'équité, la raison et l'esprit chevaleresque triom-
phent.»

C'est fort bien, mais une question se pose :
que représente le «Berliner Bôrsen-Courier»? A
peu près rien. C'est un j ournal qui appartenait au
p arti démocrate , et l'on sait que ie parti démo-
crate , condamné à mort, à mis fin à sa propre
existence en se fondant avec l'Ordre des Jeunes-
Allemands pour créer le parti de l'Etat alle-
mand -

On ne peut , malheureusement , attribuer aux
agresseurs de Cuvelier le même manque d'impor-
tance. Ce son t des nationaux -socialistes , et les
nationaux-socialistes, qui étaient douze dans
l'ancien Reichstag, seron t à coup sur quarante ou
cinquante dans le prochain — certains disent
même soixante ou soixante-dix... Dans ces con-
ditions , les paroles de paix du «Berliner Bôrsen-Courier» risquent fort de n 'être qu 'un cri dans
le désert. Et ce sont les excitations de la «Rhei-
nische-Westîâlische Zeitung » qui trad uisent le
véritable sentiment sinon de l'Allemagne , du
moins de ceux qui se proposent d'en devenir lesmaîtres et auxquels va , dans une proporti on sans
cesse croissante , la confiance des masses germa-niques. Voilà ce dont il faut se rendre comptesi l'on ne veut pas fermer les yeux aux réalités.

QommumqiiQS
(Cette rubrique u'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
A l'occasion du marché concours et des cour-

ses de chevaux des trains spéciaux seront mis
en marche le 17 août. La Chaux-de-Fond s dé-
part 12 h. 41. Saignelégier départ 21 h. 40.
Course au Grand Saint-Beruard.

Vu la pleine réussite de la course au Grand
St-Bernard la gare renouvellera la dite course
les 16 et 17 août. Et pour ceux qu 'un voyage d'un
j our ten terait davantage il est prévu pour ce
même diman che 17 août , une belle course dans le
Seeland avec visite d'Erlach - Ile de St-Pierre.
Une grande réunion aux Gollières.

La grande fête qui aurait dû avoir lieu le di-
manche 10 août par l'Uni on chorale de St-Imier,
le Choeur d'hommes de Fontainemelon , La Cé-
cilienne et la Musique militaire «Les Armes-
Réunies» de La Chaux-de-Fonds et qui a été
renvoyée pour cause de temps incertain , aura
lieu le dimanche 17 courant. Dès 11 heures les
Armes-Réunies donneront un premier concert,
puis à midi on pique-niquera.

L'après-midi on pourra goûter au programme
artisti que préparé pour la circonstance par les
quatre sociétés. La première partie sera consa-
crée à la musique instrumentale par les «Ar-
mes-Réunies» sous l'experte direction de M.
Gaston Reuille. sous-chef. Puis ce sera le tour
de la masse chorale formée par 270 chanteurs
conduite par M. A. Grosj ean , le dévoué direc-
teur des trois sociétés de chant prénommées.

Pour ceux qui voudront tenter la chance, il y
aura de nombreux jeux avec de superbes prix.
Il n 'en faut pas plus pour que le site des Golliè-
res voit Paffluence des grands j ours.

Bulletin cïe bourse
du mercredi 13 août 1930

Marché très calme, tendance faible.
Banque Fédérale 785 (+1) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 978 (—2) ; S.
B. S. 870 (0) ; U. B. S. 686 (+1) ; Leu et Co
758 (—1) ; Electrobank 1166 (—4) ; Motor-Co-
lombus 1015 (—1) ; Indelec 905 (0) ; Triques
oïd. 553 (0) ; Dito Priv. 518 (+2) ; Toll 680
(—10); Hispano A-C 1835 (—5); Italo-Argentine
.350 (—2) ; Aluminium 2925 (—10) ; Bally 1185
(0) ; Brown Boveri 600 (0) ; Lonza 289 (—1) ;
Nestlé 724 (—4) ; Astra 57 (0) ; Schapp e de Bâ-
le d. 2540 ; Chimique de Bâle 2735 (—25) ; Al-
lumettes « A »  361 (—3) ; Dito « B » 360 (—4);
Firanci ère Caoutchouc 25 V* (0) ; Sipef 14(— 'A) ;  Séparator 169 (—1 V,) ; Am. Européan
Séc. ord. 180 (—8); Forshaga o. 270; S. K. F.284 (—4) ; Steaua Romana 17 (0) ; Royal Dutch
807 -7) ; A. E. G. 165 (-1) ; Lino Giubiasco
196 (0) ; Conti-Lino 446 (—4) ; Saeg 197 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A.

du 13 août à 7 heures du matin

e
A
n' m. STATIONS Temp.j TEMps 

| 
yENT

2f0 Uâle 15 Pluieprobable Calme
543 Berne 12 Pluie »
68/ Coire 12 Nuageux »

lo43 Davos 9 Couvert *632 Fr ihnurg  15 Pluie >3H4 Genève . . . . . .  15 * *«8 Claris 13 Pluieprobable »
1109 Goeschenen. . . .  10 Nébuleux a
566 Imerlaken . . . .  14 Pluie »
995 La Ghaux-de-Fds 11 » ,
450 Lausanne 15 » »
-08 Locarno 17 Couvert t
338 Lugano 16 » »
439 Lucerne 14 Pluie »
398 Monlr eux 16 . ,
482 Neuchâtel . . . .  15 Couvert *505 Raaaz 13 » »
673 St-Gall 13 Pluie »

1851J St-Morite 7 Qques nuaget »
407 Scliatlliouse . . .  14 Pluieprobable »

1606 Schuls-'farasp. . 8 Qques nuagef V. d'ouest53, Sierre — Manque —
S£ T|l0"»e - -  13 Pluie Calme
389 Vevey 16 » a

160') Zermalt  (î Couvert »
410 Zurich 15 » .

Bulletin météoroloqierue des C. F. F.

Miinster ou Moutier-Grandval ?
La petite question posée dans nos colonnes a

fait son bonhomme de chemin. Voilà ce qu'un de
nos abonnés nous écrit encore à ce suj et. L'opi-
nion émise ci-dessous pourrait bien être la
bonne :

« C'est donc dans un but pratique , et non par
esprit de germanisation , qu'on demande aux
voyageurs de dire « Munster » et non Moutier !
Alors, il est sans doute permis de prononcer
« Munstère », à la parisienne ?. Oui ?. Merci
bien !

Mais, à l'avenir , ne vaudrait-il pas mieux
que l'on pose au voyageur articulant mal la brè-
ve interrogation «Grandval» ? « Moutier-Gr and-
val », voilà le nom sorti du terroir et de l'his-
toire, de belle allure, qu 'on prononce clairement
sans avoir été ni « aux Allemands» , ni à Paris.
Officiel autant que Munster , — si c'est possible ï
— indiqué par Baedecker aux étrangers , que lui
manque-t-il donc ? Nos Confédérés articulant
dur diraient peut-être « Krandfa l », mais nous
saurions les comprendre.

Ajoutons, pour être «grùndlich », qu 'il n'y a
qu 'un Moutier-Grandval au monde, tandis que
les « Munster» y pullulent. On en compte au
moins cinq rien qu-'en Suisse.

Renversée par une automobile*
Mardi après-midi , à 14 h. 20, une automobile

bernoise allant dans la direction du Locle, a
atteint et renversé, à la sortie de la ville , près
dès Grands-Moulins, une dame qui circulait sur
la chaussée. Le conducteur s'empressa de re-
lever la victime, qui ne portait heureusement
aucune blessure grave, et la conduisit lui-même
chez le Dr Matthey pour la faire visiter et lui
donner les soins nécessaires.
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Marg. Cliabert ( sorte de Lyon ],
une de nos meilleures fraises ,
d' un rendement tout à fai t  excep-
tionnel et d' un goût délicieux , mû-
rissant très tôt. Nous offrons de
jeunes planls au pri x de fr . 12.—
les 100 pièces et fr. 3 25 les 25
pièces avec mode de cul tare. 11617
Cultures de Fraise».
Liebefeld. près Berne.

Mis to Alpes, I9
5 kg., fr. 4 50; 10 kg., fr. 8.50.
port dû . contr e remboursement. -
G. PEUIUOLI. Itclliuzone.

JH-60012 0 11398
L.

C'est (oiiiiiuivr avec

19 fr. par irais
que je vends fframophones et
disques en tous genres — S'a-
rlress er - A Vou Allmcn-Ilo-
bert . Prêvo'/ance 102. — Télé-
phone 17.06 10387
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Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

i

.<4Sârkmm

Uni ili! ta liiÉifla iln-l-tals

à l'occasion du Marché Concours et des Courses de chevaux
à Saignelégier, le 17 août 1930.
La Chaux-de-Fonds dép. 12.41 1 Saignelégier dép. 21.40
Saignelégier arr. 14 041 La Chaux-de-Fonds arr. 23.03

Arrêt dans toutes les stations et haltes.
Voir en outre l'horaire spécial nour le 17 août affiché dans les

gares. P 9024 S 11723

Pour DAMES Pour MESSIEURS
Un lot de souliers à brides . B.80 Un lot de richeiieux noirs . •S0.8O
Un lot de souliers à brides Un lot de holtines box , deux

noir , talon Louis XV . . 9.80 semelles lO.S-»
Un lot de souliers tressés . ».80 Un lot de richeiieux bruns . 18 .8»
Un lot de souliers ii bridesta- Un lot de bottines box , dou-

ions bas, beige, beige-giis 1 2.80 blées peau 18.80 j
Un lot de richelieu beige, la- Un lot de richeiieux bruns , j

Ions bas , trotteurs . . . 12. 80 système cousu main . . . 21 .80
g Un lnt de souliers fantaisie Un lot de richeiieux noirs . 21.80

décolletés , beige . . . .  9.8© Un lot de bottines de sport ,
Un lot de souliers fantaisie à cuir chromé 22.80

brides , talon bottier et Un lot de souliers travail ,
Louis XV 10 .80 ferrés 16.80

Un lot de richeiieux beiges 10.8O
Un lot de souliers à brides, vPour Fillettes et Garçons

bruns 10 . 80 37-35
i Un lot de souliers à brides

Sandales , tennis, espadrilles , san- 9.80 11.80 13.80 14.80
dalettes , souliers blancs , zigane. yjn lot de richeiieux

également soldés. 9.80 11.80 13.80 ;

Envols seiileminl conlre remboursement. Un lot de bottines
10.80 12.80 14.80

ifÔ^WÏË <BBHB.f et Piase du Marché

UsBne à Gaz Usine à Gaz

Calibre 115-25 mm.
le meilleur marché pour le chauffage des appartements. Soi gneusement criblé
et de qualité irré prochable , il est encore livré à domicile à 11268

à Fr. 4.50 les 100 kg. et Fr. 4.25 les 100 kg. par 1000 kg.
Hâtez-vous de passer vos commandes.

Collège 31d Téléphone 12.68 Collège 31(1

Psautiers .................. ¦
peau de mouton,
maroquin soignés

5 velours, peluche. S
¦ ï¦ ¦
¦ ¦

G Bibles. Nouveaux Testaments. Chants
évangéliques. Tableaux et cartes bi-
bliques. Ouvrages pour catéchumènes
¦ ¦
¦ ¦¦ ¦

LIBRAIRIE 8

! COURVOISIER
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B Rue Léopold - Robert 64

Dons un mois
le 13 sejB»Menral»ir>e

NEUCHATEL
aura inu;

Sa Wëâe «ie NaM
f orces électriques du <§etit-§reusot

Fernand FLOTRQN

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) Téiéph. 73.30

OF. 7308 N Spécialité de : nsu
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à <45 cm. Aciers de toutes qualités.
IBrécisiffiM».

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Epicerie nne - Concsflbles
A. Aygsburger um

Téléphone 539 Neuve 5

liUil IHiil gfig pays
EN RAYONS

Mll.lllllf |l|l||llll|ll|l||llllll'liM "'¦"'""" I"' » lllllll.llrlllHlllllllllllll.IHII «Iinil

ifevue infernaiiomaïe 8
(Se S Horlogerie

Je t  

des Drancnes annexes

P A R A I T  LE Ur ET LE 15 DE C H A Q U E  M O I S  A

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
METROPOLE or L 'H O R U O O C R I E

ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.50
ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE - NUMÉR OS-SPÉCIMENS O RATUITS

T5ÉRIODIQIJE abondamment et soigneusement illustré ,
__ la RBVUE INTERNATIONALE DE L HORLOGERIE Cit l' organe
d'information par excellence pour tout ce qui touche il la
branche de l'horlogerie , à la mécanique , à la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc., etc. : : : : : : :: :

Administration : Inaux-ae-ronds (juissej
===== TÉLÉPHONES: 11.65 1 3.95 COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX. IVB. 628

MllIlM^

3. !T©r^OTMÉi -¥«H3ïB!*©!r i
z'iUieicH vi

Winkelriedstr. 5 Téléphone Hotlingen 54.96 I
JH 3450 Z se recommande pour 10758

1e stoppage et reprêiii :
-les trous occasionnés (rai - les mites , brûlures, ele
el loutes aortes d'accrocs sur tous les vèlemeuls de
Dames et Messieurs , habits militaires et lapis de
lable, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soi gnés dans les vitrines des maisons suivantes à

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

Le Locle :
Madame Mercier-Jacob. Temp le 5.

bnge les SwiftJràfrii
B». $CfflWONGfSt!»ER

T«Ê3i<isi»la'«»m«e B5

AUTOCARS modernes et conforlables pour sociétés,
lamilles , noces, écoles , etc. — Matériel de premier ordre.
Personnel expérimenté. P 20626 G 6i7. I

i»»»»j»a ai»»jaaft»«̂ »»J»»»»»l»»»»»» M»wr»»j»»»»»»»j»j tt-aniifiia. mw n —— —¦

torpédo 4 - 5  places , excellente voilure, en parlait élat
Prix 1res avantageux. — S'adresser 11703

Garage Châtelain & C9, N,,,,,,''.,,',,, «

Magnifique Cabriolet
((BUICK )) , deux places , parfait état, laxes et assurances
payées , à vendre à prix excessivement bas. pour cause de
double emploi. — Offres écrites a Case postale 10270 , La
l ihaux-ile- Konds. 11705

„ PONTIAG " 6 cylindres
conduite intérieure, 1927. en excel lent  élat .

Fr. »»©©.-
S'adresser Garage CHATELAIN & Co. rue

Numa-Droz 27. — Télé p h. 3.6?. 11701
^̂ IM1ll. i l  MM» Ir

JÊL lone p
à Dombresson. Val de Ruz (Canton de Heuchâtel)
B 'unTn nr rnuMiivrL liUiLL UL uufflmUNt
enliéremen l agencé, comprenant : salle de débit , salle a manger,
logement , cham lires indéuendantes , buanderie,  salle de bains el
chauffage en t ra i .  En outre.

un second immeuble
à l'usage d' écurie , grange el remise.

L'exploi ta t ion comprend également 6 poses cie terre environ , en
nature  de vergers et champs. 114ri(i OF 73U3 N

La préférence sera donnée à un an ia ieur  ayanl prati que de
l' agricullure et des connaissances dans la restauration .

S'adresser, pour lous renseignements et condi t ions , à l 'Elude
!IOl.'ltQUIi\. avocat a IVrurhàl.'l . rue dra Terreaux No 0

B-l ap par tement  moderne de 7 pièces , au centre de la vil le , esl h
louer pour le 30 avri l  1911 — S'ar lresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
9f n̂nK^ n̂MBMn0-nV^BSMV7VaKKK» B̂I>^ ÎBnf'inVVn'E.T.M.VFTl>.H 7̂"'̂ 'fHWl%SWJK*>?rTHnBBT'niM

Nous cherchons à La Chanx-de-Fonds , une personne ayant de
nombreuses relations , disposant de local bien situé (Magasin ou ap-
partement) qui pourrait se créer belle silualion en prenant

«r Dé|l(Mf "*B
de bonneterie (Vêtements et sous-vèleinents). Conditions très favo-
rat-les. — Adresser les oflres si possible avec références sous chiffre
l> 2401 K à l' u b l i c i iu » . Neuchâtel 11014

P S. Nous serions disposés a examiner les offres émanant de
quelques autres grandes localités pour au tan t  que nous c'y sommes
nas encore représentés. P 2inl N

Chef connaissant à fond la partie , capable de diriger per-
sonnel , serait engagé de suile par fabri que de cadrans —
Offres sous chiflre G. R. i 155<> , au bureau de l'IMPAR-
TIAL 11556

ï̂ÉS -, IL'» ill liSr
|HSS livraison l-̂ ^ - comptant  :Wpl
PB^BB GRATIS ot FRANCO |M ]

^t$M Prospectus général 71 77
|frr7Vii^»SlSSi avec nombreux ariicles imiis- ; j , i\ //

" J pensables dans votre intérieur.  j ""'' j
Facilités de painments

IVotre devine : « Avantager tout  bon payeur»

te Petits NMbte$ l--& ô5ï5SaJi
Exnèriition au dehors. 11327

l'achat d'an chien
«est nltoos œ aOiUfiiiTnSœ

Demandez conseil gra tu i t  aux délégués de la Société Cynolo-
gique. Section de là Chiuix-de-Fonds : 37~

M , H. FI USB. Ep latures Jaunes 13 bis.
M. Ch Zurcher,  Bassets 2.

•P Ville de La Chaux-de-Fonds

||j Impôt coupai 1930
Contribuables! — Pré parez le payement de voire impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estamp illes de 10,
5. 2, 1 fr., dans les dépôts ci-dessous indi qués , ainsi que dans les
bureaux des principales fabri ques pour leur personnel.
Sureau des Contributions, Serre Ooubs 51, M William Cattin.

23. Doubs 113, M»' Albert Vuagneux.
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord BO, M™ « Lina Boss.

chet 3). Léopold-Robert 3. A.-lïl. Piaget 22, M. José Ae-Imprimerle Coopérative, Parc 103. bischer.
Coopèratlves-Réunlea , dans tous signal 10, M1»1 Jacot.

les débits. 1er lYlar«7, M" A. Perret-Savoie.
Société de Consommation, dans 1er Mars 16; Coopérative Con-

tons les débits. cordia.
F. O. NI. H., Maison du Peuple Versolx 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Union  Ouvrière, Maison du Peu- BJIT .

Ple- „_ w , . , Balance 14. M "'EmmaChopard .
Leopold-RobertZB , Epicerie Jean Collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13. M. Georges Rufener.
Léopold-Robert54, M. MarcCre- Collège 37, M" R. Burki.

voisier. pu it8 y _ M . Albert Calame.
Daniel JeanRichard 26, Suce. F|eur6 9 M paul Sta,llle nmann.Ch PelilpierrH . Charrière 29, M. Frilz Sandoz.Daniel JeanRichard 29, Epicerie 0harrlère 67, M. Adolnhe Dick.Aeschlimann-Guyot.  Bassets 62a, M. René Bagliani .¦Serre 1 Epicerie Aeschlimann- Hôtel de-Vlllel .M. ËmileFreitag.
Paro

y
22, M- S. Dubois-Gaille. Fritz - Courvoisier 4. Epicerie

Parc 69. M" L. Aeschlimann. „ '«¦» "Waber.
Parc 76, M" L. Harder-Cattin. Crèt 20. M» Henn Baumann.
Numa-Droz11 , M"' Louis Vuille. Rue du Locle 22, M. LèonJacot .
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fritz

Weher. Borel. 7183



Etat-ciïil du 12 août 1930
PROMESSE DE MARIAQE
Schenkel , Walter-Adolf , négo-

ciant . Zurichois et Racine , Hélè-
ne, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
François , Jules-Henri , manœu-

vre . Français et Maltbey-Jonais ,
Jeanne-Ida , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Bernard née Deillon , Rosa-Au-

gualine. épouse de René. Fran-
çaise , née le 6 octobre 1895. —
Incinération. Hefti , Marc , veuf
de Herminie-Mirala née Jeanne-
ret . Glaronnais , né le 14 mars
1852. — Eplatures 283. Willen .
Hed y. fille de Christian et de Ro-
uilla née Al l inbach , Bernoise , née
1.. l.'i février 1930
ITTT1MT Tl 1 1 

Enchères publiques
D'UN RUCHER

•m Bevaix
Pour cause ne décès , les hoirs

Chard- llollier exposeront en
vente par voie d'encnéres publi-
ques A leur domici le  n Bevaix. la
lloclietlc. le Samedi 16 août
1030. dès 2 h. 30. ce qui suit

40 ruches comp lètes , système
Da 'iant Blalt , bonnes colonies el
caures bâtis , avec recolle de
l'aimée, ainsi que tout le maté-
riel ap icole eu parfait état , soil
extracteur, inalurateur , bidons
balance pour ruches , etc. 116(18

Paiement comptant. JH SKM N
Boudry, le 11 août 1030.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Demain sur la Place du Marché
-levant I'IMPARTIAL. 11745
BBea-Sœ» prunes

a 50 cts par 3 kgs.
Tomatfes

50 cis le kg.
Belles mirabelles

au plus bas prix

Se recommande. A. Heure».

Map!!
PËfifi°CBl*.ell<£S

extrajuieuaes. t fr. lekg. parSkgs

YOPIATES
den. 55 ct . le kg.

RAISIN
extra doux . 75 ct. la iivre

ractoNS
dep. 70 et. la pièce

Se recommandent , 11748
•IAP10BLI.I

Aux: Fruits  du Midi S. A.
rue Neuve 2, face Place du Marché

Foiirnifurisf,
ayant sérieuse prati-
que dans Commerce
Outils et Fournitures
en Gros Exportation,
est demandé aux Ets.
A. MOYNET S. A., rue
du Nord 87. Place
stable. 11GS6

Fr. 1000.-
demandés au 10 0/o. Rembour-
sement fr. 100.— par mois. Sé-
rieuse garantie. Pressant. — Of-
fres écrites sous chiffre A . G.
31694. à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 31694

LAVEUSE
et Fllle d'Office demandées
de suite au Sanatorium neuchâ-
telois à I.eysiu. Places à l'an-
née. — Y adresser les offres avec
prétentions de salaires. 11710

Appartement
à louer, dans bâ l imentneuf , à
la campagne, à proximité gare
C. F. F.. 5 pièces, chambre de
bains , chauffage cenlral , ja rd i n
S'adresser Etude B U R N I E R .
notaire , Nyon . JU35ôô0L 11718

A LOUES
pour de suite ou époque à conve-
nir , rez-de-chaussée de 4
nièces. — S'adresser a l'Etude
BOLLE & GIRARD , rue de
la Promenade 2. 11727

A remettre, à Genève,

Du lai
de Cigares

pour cause sanlé. Recettes prou-
vées. - Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Aug. KAECII, 6,
rue de Hesse, Genève.

JH-3U78-A 11714

Cadw métal
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
chiffie P. P. 11547 , au
Bureau de «L'Impartial» . H547

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg.
extra à stériliser Fr. 8.— 15.—
gros fruits > 7.— 14.—
moyens » 6.50 13.—
pour confiture » 6.— 12.—
Dom. des Blollettes , OHARRAT
Jh 771 Si 11712

H vendre
pour cause de santé

HEU
neuf, de rapport
8 appartements avec 2 ma.
gcisins, laiterie et épicerie,
bien situé dans quartier nou-
veau de
fiauscBimme

Rapport assuré, magasins
aoec bonne clientèle.

Prix avantageux
On peut traiter avec 50,000

francs comptant. Rapport
14,000 à 15,000 Fr.

S'adr. à Publicitas S. EL,
Saignelégier. P 90i>3 s 11713

Bon Café
avec Epicerie
à vendre , seul dans village. Pont
de danse. Jeu de quilles , rural ,
verger , dépendances. Bâliment
en bon élat. — S'adresser Etude
C. Decker , notaire. Yverdon

JH2275 Y 11717

A vpnriPQ P°USS9 ,t8 m^'N VCHUI G, granrj modèle , a
4 roues et lugeons. Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 6, au
rez-de-chaussée. urog
AJ-nljnnQ et bureau , rue du Pro-
MLctlCl o grès 4a, sont à louer
pour le 31 octobre prochain, —
S'adr. au bureau , rue des Fleurs 6.

11730

Imnppvn A louer > »our le 31
lllipi BVU. octobre , rue du Nord
214, rez-de-chaussée ouest de 3
chambres , cuisine, vestibule, cham-
bre de bains installée, chauffage
central, balcon. Prix tr. 92.50
par mois. — S'adr. à M. Henri
MAIRE , gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. H735

npITI P sac'lan '; cuire , demande
1/U.lllG a faire ménagé, ou heures
régulières le matin. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au Sme étnae.

.11730
1-™™™»»?»»™' ~—r~ "
IniHiu  f l l lo  sortant de l'école ,

UCUUC Ul lC , est demandée pour
r iilTérenls travaux. 11704
S'adr. au bur. do l't ïmpart ial»

I PU H P flll p de 10 â 18 a"8' esl
U L U U C  UllC demandée pour ai-
ller au ménage. - S'adresser cliez
Mme Marcel Calame . rue Prési-
dait Wilson 12 (Succès) . 11733

Â lftlIPr Pollr '"' a°nt . logenif i i i
Iuut/1 de 3 chambres , cuisine,

alcôve éclairée , dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 107a.
nu rez-de-chaussée. 11690

Pour cas imprèïu , îiï:X L-
parlement de. 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adres.er rue
Jacob Brandt 79, au rez-de-chaus-
sée, à gauche , 111695

A lflllPP Pour cas i,n P 1'l-vu ' '0"IUUCI , gement moderne de 2
nièces , chauffage central , cham-
bre de bains installée. — Pour
renseignements , s'adresser rue du
Commerce 53, au Sme élage. n
droi te .  - 11728

fha iilhPP " '(>uer - disponible d«
ulldUlU IC suite ou époque il con-
venir , à proximité de la gare et
do la poste. — S'adresser rue
Léopold Robert 61, au Sme é'age.
a droite. 31693

PhnmllPP A Jouer belle cham-
Ul ld l l lU l  C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Lèonold-
Robert S'a, au ler étage . 1170K
¦BBHHXBESnB^^ ÊBECUBKS^Smi

A vpnrlpp a ch!in' rmi" ' ay<,e
ICUUI C moulants et rallonge .

2 glisses. 1 banc de marché . 1 ba-
lance force 15 kg. Prix très bas
— S'adresser Place d'Armes 4.
chez M. Pellel. 11695

On cherche euiniiiières.
servantes.  Icnimesdecliam
bre. dans familles privées en

Al»
Voyage payé. Permission procu-
rée par agent. — Klcter-Wat-
M>n , Agence, Bàle t. Case
postale 13*. JH - 101J/7- X 1 1087

ÉgilB'iifiipS Q uarl ierd( i  Bel-
UUI UÏJ'LÎJ. Air , garages iso-
lés ou collectifs a louer (autos el
motos). — S'adresser à Mlle E
Jeanneret , épicerie, rue du Ra-
via 1. 11731

A vendre Zbi,ee &°is.
ces, 15 HP . réelle occasion. Bas
prix. — S'adresser chez M. Mi-
che, rue Numa-Droz 131. 11729

Demoiselle, ".sïir
gère, bien recommandée , désire
p lace de gouvernante chez per-
sonne seule - Offres écrites sous
chill re Ul. A. 117-11, au liinv an
au I'IMPARTIAL. 117H

Scie circulaire cYd=I r 'ru à acheter. — Offres avec prix
sous chiffre A. G. 11743 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 11743

1 6P]DlDfij {j 6S. dres, petites piè-
ces seraient entrepris par ouvrier
capable , ou à défaut on accepte-
rait place de décotteur. — Offres
écriles , sous chiffre U. B. 31698
à la Suce, de I'IMPAUTIA L. 31098

.I pnnp  f l l l p  16 ans au moins r
UCUUC llllC, intelli gente et pré-
sentant bien , est demandée pour
de suite par librairie-papeterie ,
pour apprendre a servir au ma-
gasin. — Offres sous chiffre P.
22214 C. a Publicitas. ta
I lianx ilo rmiils. 11720

A lflllPP Pour 'e "¦ octobre , uu
IUUCI ) bel appartement de

3 pièces , au ler étage, et à 2 mi-
nutes de la Gare. — S'adresser à
Mme Ferner , rue du Parc 89.

31097

Phamhpû ' louer à monsieur  de
UlldlllUl G toute moralité. - S'a-
dresser rue de la Serre 25. au
2me étage, à gnuche. 11734
f l h a m hp o  A louer quartier des
-JlIt t lUU lCa fabriques , jolie
chambre meublée. Tout confori ,
tèléiihone. — Faire offres écrites ,
sous chiffre A. J. 11712 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11742

A UPn f lPP beau Pota Rer a gaz;.n I C U U I C , a feux , avec four , en
iiou état. — S'adr. rue du Nord
129. au ler étage , à gauche. 11725
rrnniaTTrTwatmwirawci wnHM\inmimuam

On demande à acheter lÇr:
ueau en catelles. — Ollres écrites
sous chiffre P. II. 11737 , au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 11737

prprUI Commissionnaire a
1 Jj l l h U .  perd u venriredi , 3
billets de 20 fr. — Bonne ré-
comp ense a qui les rapportera a
M. R. Deveaud , rue cie l'Hôtel-
de-Vil le  5ti. 31678

A l l i a  n no tierdue en ville , tnar-
ttllldlluB ql,ée «J .  S. a C. B. »
l.a rapporter rue du Progrès 17.
au 3tivi élage, a gauche. 11640

( l l lh l l 'p ;< a0"'' sur le Banc
U U U I I c  d fi ia Gare , un para
pluie de dame . — Prière de le
rapporter , contre récompense ,
nie de la Paix 61, au rez-de-
chaussée , à gauche. 31681

PflP/ lll dimanche , entre l'Orphe-
l Cl UU , Jinat et le Café de la
Orébille . 1 sacoche contenant une
bourse avec quelque argent. - La
rapporter , contre récompense, au
Bureau de Police, Hôtel-de-Ville.

11629

PpPfill entre la Laiterie Coopé-
1 Cl Ull , rative , rue du Parc i et
la rue du Progrès , l porte-mon-
naie contenant 2i0 fr. — Prière
-le le rapporter , contre bonne ré-
compense, a Mme veuve Scheurer,
rue du Progrés 19. 11656

fr P Ï P fi' fllltfl '"«¦"que Michelin,
U11U U d U l U , a été perdu entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
vendredi passé. — Le rapp orter ,
contre récompense , au Magasin
«Aux  Fruits du Midi ». Place
Neuve , La Chaux-de-Fonds. 11694

La famil le  de

Monsieur Auguste ROBERT
exprime sa sincère reconnaissan-
ce A loutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection et de
leur sympathie pendant ces jours
rie deuil. 11686
Le Crêt-du-Locle , le 12 août 1930.

Lt» S. E. P. «L'Olympien a
le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires , actifs et
passifs , du décès de

Madame Lily BERNARD
épouse de M. René Bernard ,
membre dévoué et honoraire de
la Société.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu jeudi 14 courant, à
13'/, heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 169. 11724

Le comité.

La Société d'Ornithologie
«La Volière» a Je pénible de-
voir d'informer ses membres ho-
noraires, actifs et passifs , du dé-
ces do

Monsieur Marc HEFTI JEAHHERET
membre honoraire. 31696

L'incinération aura lieu jeudi
14 courant. Le Comité.

-BjMjJW— Dans nos Cinémas jusqu 'à jeudi  -mMfJK -Si
BBiWBB—W APOUO S MJMBMBBBBaaBIflHBiWgWW^iWi ncata SOMORB msamKMmWBgt fflliflftfWWftli M «OBEENE 13 - ¦ . - - ^MTMI'imHMMM—«1-——- .MMH»MM^MBBBtt«B«Bat^M^W—.__ , 'm^r WmsWàWsVsamasmmmmtmWM^^mVà^BBmmmam^ , , IMBMKSMM^

M^
MH»

Ha: i y Plel le populaire Harry Piel S L'admirable film B f C  E£%9 I C UAMTflMT Je triomphe de I r, a d  WJ-JHB ^». ._M ^*. S9r _BA M^.A ^dans sr, création | EJUmmÛC SBI Cûfll 
C'anté et parlé LC t^U V WMWTMW I Al JO I MO.. I n,"/^ FlIlC €§© falCIICe $

1 sensationnelle g,@5 |||| lëS Cll3 I (EU [fi  ̂ Irrévocablement j usqu'à Jeudi seu lement  '
*m> [j Grand  r l r a n i i .» d' a m o u r  cl - rav . ' i i i i i i ' i » s avec Jet iny Juqo 11708 %

Saion È Coiffure
Suzanne CORNIOlLEir

rue D-asal-el lean Râchard 23
informe son honorable clientèle , que son Salon 11747

sera ferme du 1» au 31 Aojjj

engagée dans la oremière journée du

KLAUSEN se liasse T
et réalise le meilleur temps de
la jo urnée à p lus de 71 km. à l'heure.
Ce splendide résultat est dû aux re-
marquables qualités de grimpeuse de
BEotosacocSie, la motocyclette spé-
cialement construite pour nos mon-
tagnes.

a ijiillSCIll. M» "E-F0HDS Très touchée des nombreu ses marques de sympaihie
reçues pendant  les jours pénibles qu 'elle vient de S
traverser pendant la mnla -iie et le dé part pour le Ciel G

H ue sa chère fille , sœur el nièce, elle remercie de
tout cœur toutes les personnes qui l'ont soutenue j
pendant ces jours de pénible séparation. Un merci par- 7

sLm l icul ior  a Mons ieu r  le D' MONNIER pour les bons jj
soins à sa chère disparue. 11707 f

Famille TAKDITI-ALLBRA

Repose en paix , chère l.ihj .
Tes souffrances sont p assées.

Monsieur René Bernard-Deillon ;
Les familles Schorderet-Boldrini , à Genève et Fri-

bourg ;
Madame veuve Louise Bernard-Qerber . ses enfants

et peiits-enfanis , aux Hauts-Geneveys ,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances, du décès de leur bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur , nièce et cousine ,

I Madame um no
née DEILLON

que Dieu a rappelée à Lui , lundi à 19 h., dans sa 34""
année , après quelques jours de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 11 août 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 14

i courant. 13 V, heures
Domicile mortuaire : Hue du IVord 169. 11063

Dne orne funéraire sera déposée devant le domi-
M9 inicila mortuaire.

i. • in-éseut avis tient Heu de lettre de faire part

I I i l  Hl H fMII'lill H MIWlIlHIHliMIII.̂ MBI

I  

Venez à moi. vous tous qui clés tra-
vailles et charges , ct te vous soulagerai.

Malth. Il , v. «S.

Monsieur et Madame Marc Hefli-Perr et et leurs en-

Madame el Monsieur Pierre Demarchi-Hefti , à Fe-
nil sur- Vevey ;

; Monsieur et Madame Henri Hefti-Eberhardt et leur
fils , à Genève;

Madame veuve E. Hefti-Frilscht . à Schaffhouse ;
Madame veuve Sleiumaun - Hefti , à Niederurnen

i (Glaris);
Madame veuve Merck-H efti , à Rûti (Zurich),

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de taira part à leurs amis et connaissances , du décès de
leur cher père , beau-père , grand-père , frère et parent ,

Monsieur

I lïiarc DH-JEMKI
H que Dieu a repris à Lui , dans sa 79me année , après une
.j aB longue et pénible maladie , supportée très patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1930. •
L'ineinèralion , SANS SUITE , aura lieu Jeudi

14 courant, à 15 h. — Départ & 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuai re  : Rue Sophie Mairet 3. 11081
Lo présent avis tien t lieu do lettrq de faire part-

\mmT ŜmMkaaimk VaaT£Ê»Su€- W-̂ Ti-Sll IIDS^S

Or fin laminé pour doreurs

CHEF DOREUR
Chef doreur capable , ayant occupé place analogue ,

connaissant le métier à fond , cherche situation de suite.
Procédés modernes. — Offres écriles sous chiffre F. M.
11735. au Bureau de l'IMPARTIAL. ' H735
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Vous pouvez gagner
¦ lies sommes importantes , I
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commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve

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

Le Tra d ucteur
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
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A l'Extérieur
EMSt?"" Etrange et affreuse mort d'un aviateur

français
V1LLACOUBLAY, 13. — Mardi matin à S

heures, alors qu'il terminait une série de vols
sur un appareil de chasse, le lieutenant Labo-
ria vit un des plans de son appareil se déta-
cher du f uselage.

Se trouvant à 600 mètres d'altitude, le pi-
lote se j eta en parachu te mais il f u t  à ce mo-
ment touché à la mâchoire par une pi èce brisée
de l'avion. Il arriva néanmoins au sol norma-
lement mais mourut pendant qu'on le trans-
p ortait à l'hôpit al de Versailles.

L 'avion s'est écrasé au centre du terrain mi-
litaire de Villacoublay.

L'épidémie d'Alsace va heureusement en
décroissant

STRASBOURG. 13. — L'épidémie de para-
lysie infantile semble être en sérieuse décrois-
sance. Du ler au 10 août , dix cas seulement
ont été signalés dans l' ensemble du Bas-Rhin.
On croit que l'épidémie sera éteinte d'ici sep-
tembre.

Va-t-il y avoir un conflit du travail dans
la Ruhr ?

BERLIN , 13. — L'avis de l'Association des
propriétaires de mines disant que, par précau-
tion , on envisagerait la dénonciation du contrat
de salaire pour les mineurs de la Ruhr , a pro-
duit une grosse émotion. On est en général d'a-
vis qu 'il s'agit surtout d'une manoeuvre tacti-
que et l'on se demande avec inquiétude si vrai-
ment l'association dénoncera le contrat.

n. Treviranus regrette son
incartade

Il tente d'amoindrir la portée de
ses déclarations

BERLIN, 13. — M . Treviranus, ministre du
Reich, a p arlé mardi soir au radio de l 'inter-
p rétation qui a été donnée à l'étranger à son
discours aux associations patrioti ques. Le mi-
nistre a repoussé les critiques partiales qui ont
été f ormulées contre son discours et a déclaré
qu'il n'a naturellement jamais p ensé que les
f rontières orientales po urraient être révisées,
de quelque manière que ce f û t, p ar des moyens
guerriers. Il n'y a pa s non plu s de doute que
les traités qui ont été conclus valablement doi-
vent être maintenus. Ce n'est que par une en-
tente amiicale que l 'inj ustice résultant de la
délimitation des f rontières actuelles doit être
réparée. L'Allemagne ne peut pas renoncer à
sa demande d'égalité et de convention claire
et honorable.

M. Treviranus a réf uté en par ticulier l'exposé
f ait du côté f rançais de son discours et qui
tend à créer une opposition entre Stresemann
et lui-même. A la f in de 1925, M. Stresemann
a déj à f ait mention des possibilités de revision
prév ues par le traité de Versailles. Dans le pré-
ambule du traité de Locarno, il a été expres -
sément mentionné que toutes les dispositions
du dit traité doivent être maintenues dans les
limites du p acte de la S . d. N. Ainsi il est évi-
dent que l'art. 19 du pacte de la S. d. N. doit
être considéré comme un moye n non seule-
ment de discuter de la situation insupp ortable
de l'Allemagne , mais aussi d'y remédier.

En terminant , le ministre a insisté encore
une f ois sur la f erme volonté de paix de l 'Al-
lemagne.

le voyage On «ftioo »
Il est reparti pour l'Angleterre — Un

tragique fait divers

MONTREAL 13. — Mercredi soir , à 10 heures
(heure locale) le dirigeable «R-100 » est parti
pour l'Angleterre,

On apprend que de deux jeunes gens qui
étaient montés sur un poteau pour voir l'arri-
vée du R-100», l'un a touché un câble à haute
tension et a été électrocuté.

— Un examen plus prolongé du «R 100» a
fait constater qu 'il existait une déchirure de 60
cm. au-dessus de l'hélice avant. Le commandant
a déclaré que cette avarie ne retarderai t pas le
retour du dirigeable, qui aura lieu dès qu 'il sera

. réapprovisionné et que les conditions météoro-
logiques seront satisfaisantes.

Le couronnement du roi Charles
de Roumanie

BUCAREST, 13. — Le « Curentul » écrit: «II
paraît qu 'à Sinaïa a été prise la décision d'an-
nuler le divorce du roi Carol et de la reine Hé-
lène. Le ministre de la j ustice, M. Junian. a de-
mandé au greffe de la cour d'appel une copie
des actes du dossier et les étudie.

Le roi présenterait un acte de contestation
motivé par le fait que , lors du prononcé du di-
vorce , il fut empêché de se rendre personnel-
lement devant la j ustice et dut se faire repré-
senter par un mandataire qui demanda la pro-
testation en son nom. La loi qui admettait alors
qu 'on pût se faire représenter par un mandatai-
re étant abrogée, l'absence du roi peut moti-
ver la contestation.

Les jurisconsultes se réuniront au cours de la
semaine prochaine sous la présidence de M. Ju-
nian et prendront la décision définitive qui sera
communiquée au roi.
¦\» I1 a été décidé en principe que les fêtes du
couronnement auront lieu dans la première
quinzaine d'octobre.»

Le temps qu'il Sera
lUdletin du Bureau méirorolog ique de Zurich
Le temps probable pour j eudi 14 août

Variable, très nuageux, encore de la pluie.

La sécheresse niiie des famines ai Etals-Unis
Le JL 100 est reparti pour l'Angleterre

Il 23.e>isro on I3ixlg;£tr,i©

La sécheresse provoque des
famines et des épidémies

aui Efafs-îlnis
Sans compter des pertes de Bourse

NEW-YORK. 13. — Par suite de la gravité
de la situation causée par la sécheresse, les va-
leurs sont tombées sérieusement à la Bourse
de New-York. La décision de M. Hoover de ne
Pas prendre de vacances a produit une certai-
ne impression dans Wallstreet.

Les pertes varient de 2 à 15 points.
Suivant des informations reçues du Kentuc-

ky, les classes pauvres souffrent de la famine
et l'on craint que le manque d'eau provoque
des épidémies.

Les effets de la vague de chaleur
La température extrêmement élevée qui

a régné jusqu'ici aux Etats-Unis a produit des ré-
sultats singuliers et pour le moins inattendus.
C'est ainsi que des oeufs abandonnés au soleil
par des poules, ont éclos sans avoir été cou-
vés, qu 'à State Collège, en Pensylvanie , on
montre une collection de pommes présentant
l'aspeat de fruits cuits sur les arbres comme
s'ils avaient passé au four.

Dans le Kentucky, une véritable armée de
tanks vont en longues processions porter de l'eau
potable dans les villes. La fièvre typhoïde , la
dysenterie et autres maladies intestinales ont
déj à fait des victimes parmi les j eunes enfants.

Conséquence d'ordre différent : 50 pour cent
de la récolte de tabac est détruite.

Déjà l'hiver T...
Il neige en Bulgarie

SOFIA, 13. — La température qui ces jours
derniers dépassait 40 degrés en certains en-
droits de la Bulgarie , a baissé brusquement par
suite des orages. La neige est tombée sur le
sommet du Rila.

La côte sud-est du Japon ravagée
par un typhon

OSAKA, 13.— La côte sud-est du JaPon a été
ravagée hier soir par un typhon dont la vi-
tesse a atteint jusqu'à 93 km. à l'heure. Les
communications ont été interrompues, des na-
vires endommagés et des maisons inondées.
L'ouragan s'est ensuite dirigé vers la mer du
Japon. Les communications sont maintenant ré-
tablies. 

La crise de la monnaie d'argent
en Russie

MOSCOU. 13. — Les j ournaux soviétiques
signalent la crise de la monnaie d'argent , dont
on se plaint sur tout le territoire de l'Union so-
viétique. Les pièces de 50 kopeks ont disparu
presque totalement de la circulation ; cel és de
20, 15 et 10 kopeks deviennent aussi très rares.
Ce sont les paysans, dit-on . qui thésaurise nt la
monnaie. Plusieurs magasins émettent des chè-
ques de 20, 15 et 10 kopeks.

Cette disparition de la monnaie métal lique est
une conséquence de la nouvelle vague d'infla-
tion . Elle a pour conséquence le retour au troc
par suite de la méfiance qu 'inspire le papier-
monnaie. On voit ainsi commencer à se repro-
duire l' un des "phénomènes qui accompagnèrent
les débuts de la révolution, lorsque les déten-
teurs de produits alimentaires firent de l'échan-
ge en nature la base de leurs transactions.
Un autre phénomène caractéristique de la nsv-

chologie actuelle des masses est le fait que les
emprunts ne sont plus considérés que comme
un supp lément d'impôts auquel on ne peut se
soustraire sans de graves inconvénients. Le
commissariat des finances vient , en effet, de pu-
blier dans tous les j ournaux soviétiques l'avis
que 51 millions de roubles de lots et intérêts
non réclamés des deux premiers emprunts in-
térieurs resten t dans les caisses de l'Etat. Ces
emprunts comportaient un total de 1,330,300
lots pour une somme de 149,114,300 roubles. Le
commissaire aux finances s'inquiète de ce fait
qui prouve l'indifférence et même la méfiance
de la population pour des emprunts et leurs
avantages.

On continue à perquisitionner un peu partout
pour dépister les détenteurs de pièces d'argent.
A Voronèj e, on a trouvé chez le caissier d'une
coopérative 10,000 roubles en argent. Le cais-
sier a été arrêté.

En Suisse
rflP  ̂ Deux désespérées. — Une odyssée

tragique
ZURICH , 13. — L'année passée, deux amies

qui avaient des relations intimes avaient décidé
de se tuer à coups de revolver au-dessus de
Teulen.

L 'une trouva la mort, tandis que l' autre , Ber-
tha Fritsclû, âgée de 20 ans, ne f ut  aue bles-
sée et devint aveugle. Bertha Fritschi f u t  in-
ternée par la suite à l'asile pour aveugles de
Saint-Gall et entretint là de nouveau des re-
lations intimes avec une St-Galloise âgée de
16 ans. Ces derniers jou rs, toutes deux décidè-
rent de se suicider. Elles se rendirent lundi
soir à Zurich p ar le train de 8 h. 34. De la ga-
re où elles arrivèrent à 11 heures, elles se
rendirent au lac et, ensemble, se j etèrent à
l'eau depuis la j etée Neu-Munst er. La j eune
f ille de 16 ans a pu être retirée vivante et a
été conduite à l 'hôpit al. En revanche, Bertha
Fritschi avait cessé de vivre lorsqu'on p ut la
repêcher.
Un conflit au sein de l'Union syndicale. — On ne

veut rien savoir du communiste Bobst
ZURICH , 13. — On sait que le communiste

Bobst, après avoir quitté la rédaction du «Kâmp-
fer » , a été nommé secrétaire de la Pédôrntion
des ouvriers sur cuir et de l'habillement sur dé-
cision du comité central de cette association. Le
secrétariat de l'Union syndicale suisse a envoyé
à toutes les sections de la Fédération de l'ha-
billement et du cuir une lettre annonçant que
l'Union syndicale refusait d'entretenir des rela-
tions avec le comité centra] de la Fédération
des ouvriers sur cuir et de l'habillement par
l'intermédiaire de Bobst. En élisant Bobst au
poste de secrétaire central , le comité central a
rompu toutes relations avec l'Union syndicale
suisse. Comime la maj orité des membres et des
sections de la Fédération désapprouvent l'atti-
tude du comité central , c'est à eux qu 'il appar-
tient de mettre de l'ordre dans l'organisation des
ouvriers sur cuir et de l'habil' ement. L'Union
syndicale est disposée à rester en relations
avec les sections qui se placent au même point
de vue qu 'elle et elle est disposée à leur appor-
ter son concours.

Un communiqué officiel à propos des
« Faucons rouges »

THOUNE , 13. — Le Conseil communal de
tlioune publie une déclaration officielle au suj et
du camp de vacances d'enfants allemands (Ré -
publ ique d'enfance , Suisse, lac de Thoune) à
Dûrrenast près de Thoune. Le Conseil commu-
nal constate que les conditions prévues dans le
contrat ont été respectées sans donner l.eu à
des réclamations. Les relation s d'affaires avec
les fournisseurs , etc., ont été absoument cor-
rectes. En ce qui concerne les bruits qui ont cir-
culé au suj et de l'attitude des membres de la
colonie , l'enquête faite avec soin par la police
a établi que , dans la mesure où les faits ont pu
être contrôlés , il s'agit de bagate 'les qui peuvent
se produire au cours de toutes les excursions
d'écoliers. Dans l'incident mentionné par la pres-
se au cours duquel des militaires auraient été
siffles près de la caserne, l' enquête officielle a
établi qu 'il s'agit d'enfants participant à une co-
lonie de vacances suisse (Hartlisberg) et que les
enfants allemands n 'étaient pas présents. Jus-
qu'ici , l'état sanitaire du camp a été très satis-
faisant. Un seul enfan t du premier camp, ma-
lade, a été transporté à l'hôpital . Actuellement ,
deux légers cas de fièvre scarlatine ont été
constatés. La direction du camp, qui comprend
un médecin , a pris de sa propre initiative toutes
les mesures d'isolement et de quarantaine .

La montagne homicide
MONTREUX, 13. — M. Ed. Fournier. blessé

lundi après-midi à Verraux , au-dessus des
Avants , dans un couloir au-dessous de la Poin-
te de l'Etoile , par la chute de pierres , a succom-
bé mardi à l'hôpital de M ontreux.  M. Fournier ,
originaire de Nendaz (Valais), était âgé de 25
ans.

Disparue !

BERNE. 13. — Depuis le 8 août 1930, la petite
Lotty Weiren , âgée de 12 ans , a disparu du do-
micile de ses parents à Berne. La fillette me-
sure 145 cm., elle est maigre , pâle, cheveux
blonds , deux tresses, yeux bruns , vêtue d'une
robe de frotté gris , d'un tablier à rayures rou-
ges, pieds nus, sans chapeau. L'enfant a été vue
pour la dernière fois chez des parents à Boll-
Utzigen. Elle s'était déjà antérieurement enfuie
de la maison . Prière de transmettre tous ren-
seignements au prochain poste de police ou à
à la police de Berne. Bollwerk 47.

Fantastique embardée d'une auto — Elle reste
perchée dans les arbres

GENEVE, 13. — Entre Cologny et la Capite ,
un cycliste Paul Mercier , âgé de 25 ans, charre-
tier à Bessinge, débouchant sur la route can-
tonale a été renversé par une automobile con-
duite par Jean Figi , représentant , demeurant à
Qenève. L'automobile fit une terrible embar-
dée et après une culbute fantastique dans un
pré, est restée suspendue à des arbres. M. Fi-
gi et M. Hubert , qui se trouvait à ses côtés, s'en
tirent sans aucun mal . M. et Mme Leclercq de
Paris qui étaient assis à l'arrière de la voiture
ont de nombreuses contusions. Quant au cy-
cliste transporté à l'hôpital , il a succombé pen-
dant la nuit.
Les aveux de l'agresseur du chauffeur de taxi

LUCERNE, 13. — Joseph Zimmermann qui , à
la suite de l'enquête , était accusé d'être l'auteur
de l'agression contre le chauffeur de taxi Lan-
genegger , a fait des aveux complets mardi. Sa
déposition est absolument conforme aux résul-
tats de l'enquête menée par la police. Langeneg-
ger, qui fut grièvemen t blessé, est maintenant
hors de danger.

Deux oiselles en lieu sûr — Et trois bagues
retrouvées

LAUSANNE , 13. — Le 9 mai dernier , une da-
me qui s'était rendue dans le lavabo d'un grand
établissement public de Lausan ne pour s'y la-
ver les mains , y oublia troi s bagues en or et
platine avec diamants, d'une valeur dépassant
1000 francs , écrit la «Gazette» .

Un peu plus tard , elle s'aperçut de son étour-
derie et fit des recherches , mais les bijoux
avaient disparu. La Sûreté fut chargée de l'en-
quête. Les soupçon s se portèrent sur deux demi-
mondaines dont la présence avait été constatée
ce soir-là dans l'établissement. Comme ces per-
sonnes habitaient le canton de Neuchâtel . la Sû-
reté vaudoise se mit en rapport avec la police
neuchâteloise , ce qui permit de retrouver les
trois bagues. Quant aux femmes en cause , qui
viennent fréquemment à Lausanne , elles ont été
arrêtées mardi dans notre ville et mises à dis-
position de la j ustice.

Mort au volant de son auto
GENEVE, 13. — Un employ é du Crédit Suisse,

M. Robert Mercier . 40 ans . Genevois , marié,
passait mardi matin son examen de conduc-
teur d'automobile lorsqu 'il se sentit subitement
mal à son volant. L'inspecteur des aiitomobi'es
le conduisit en hâte à la Polyclinique. Mais
en cours de route M. Mercier succomba à une
crise cardiaque.

Calomniateurs condamnés
BALE, 13. — Le tribunal pénal a condamné

trois coll aborateurs du «Vorwaerts» de Bâle
qui ont reconnu être responsables de la publi-
cation d' un article dirigé contre le secrétaire
de Bâle de la Fédération suisse des ouvr ers sur
métaux , à 100 francs d'amende chacun pour in-
j ures. Le jug ement sera publié dans le «Vor-
waerts» de Bâle et dans l' «Arbeiterzeitung» .
Les correspondants avaient reproché au secré-
taire de trahir les intérêts des ouvriers.

Un joli trio sous les verrous
BALE, 13. — La police a arrêté deux Alle -

mands et un Suisse coupables d' escroqueries
commises dans plusieurs magasins de la place.
Ces individus donnaient à la vendeuse un gros
billet de banque à changer et , réussissant à trou-
bler l'employée, ils s'emparaient du billet et de
la monnaie , puis ils disparaissaient. La police re-
cherche un quatrième complice. Le Suisse im-
pliqué dans cette affaire est connu comme cou-
reur cycliste.

Mortelle mésaventure d'une cycliste
BALE, 13. — Mme Ackermann-Griissi. âgée de

39 ans qui apprenait à rouler à bicyclette a heur-
té le bord d'un trottoir et est tombée avec sa
machine dans un canal longeant la route. Mme
Ackermann s'est noyée avant qu 'on ait pu lui
porter secours.

Mort d*une touriste saint-galloise
BREGENZ, 13. — Une touriste saint-galloise ,

nommée Scherrcr , exeursionnant dans la forêt
de Bregenz a fait une chute d'une centaine de
mètres et s'est tuée près de Schrôken.

La paralysie infantile dans la Broyé

FRIBOURG , 13.— On a conduit ce matin mer-
credi à la clinique infantile de Fribourg une
fillette de 13 ans du village de Vallon, dans la
Broyé, qui présentait les symptômes de la pa-
ralysie infantile.

Cltronsque neuchâteloise
Un conflit liquidé au Locle.

Les ouvriers de la fabrique Zénith, réunis hier
soir en assemblée extraordinaire, ont accepté
les propositions de la Directi on. Le conflit dont
nous avon s parlé est donc liquidé.
Un angoissant mystère.

A Colombier , des baigneurs aperçurent , tout à
coup, les bras d' une personne qui était en train
de couler. On se précipita à l'endroit de la dis-
parition , mais les recherches n 'aboutirent à rien ,
et l'on constata qu 'il n 'y avait sur la rive aucun
obj et ni vêtement déposé.

Cependant , le témoignage des baigneurs et
des témoins est formel , et le mystère ne laisse
pas d'être angoissant.


