
Le problème des minorités en Europe
A TRAVERS L ' A C TU A L I T É

Genève, le 7 sep tembre.
Il siège en ce moment , d Genève, un congrès

dit des minorités. Les dép êches vous ont ap-
p orté les échos de ses délibérations. Mais il
n'est pas inutile que, à cette occasion, on serre
d'un p eu p rès ce problème des minorités, qm est
l'un des casse-têtes les plus redoutables soumis
d la p atience des hc\mmes d'Etat à la recherche
d'une Europe stable. Voy ez p lutôt comment il
a été exp osé p ar le rapp orteur au congrès :

« Nous p ouvons, dit-il , pour commencer, avan-
cer que le nombre des gens constituant en Eu-
rop e ce qu'on app elle les minorités, est de qua-
rante millions d'âmes, à l'exclusion du territoire
russe ».

C'est la p op ulation de la France , et l'on com-
p rend dès lors qu'une telle question, p articu-
lièrement aiguë et irritante , emp oisonne l'at-
mosp hére europ éenne. Mais poursuivons...

Ces minorités existent , agissantes, turbulen-
tes parf ois, excessives presqu e touj ours , dans
quinze Etats europ éens, soit la p resque totalité
de l'Europe. Et le rapporteur en conclut log i-
quement ce qui suit :

« Par conséquent, le problème des Minorités
est une question concernant toute l'Europ e, car
c'est îme question dont la soluti on touche et re-
garde toute la populat ion europ éenne. Le f ait
que le problème est particulièrem ent aigu dans
l'Europ e centrale et dans l'Europ e orientale, ne
change rien à la chose. Le problè me des mino-
rités n'est p as seulement une question de rap -
p orts entre le peuple majoritaire et les mino-
rités qui lui f ont f ace dans son Etat, mais cela
devient — dans un temps rapidement accéléré,
une question de relations entre les éléments
distincts d'un et du même peup le au-delà des
f rontières politi ques et le peuple-souche et ses
groupes nationaux vivant à Vétranger. Nous ne
vivons pas seulement à une époque où les re-
lations entre les dif îéi ents group es de citoy ens
doivent être réglées sur le terrain national dans
le cadre de l'Etat, mais l'épo que à laquelle
nous vivons exige imp érieusement que p arallè-
lement il soit pr océdé au règlement des obli-
gations culturelles de toutes les p ortions des
p eup les europ éens sur la base de communautés
culturelles. Dans ces circonstances est-il pos-
sible de f ermier les yeux sur l'étendue que p rend
notre problême ? A-t-on perdu de vue que s'il
n'est p as régl é, aucun ordre ne régnera dans la
vie en commun des peup les et des Etats de
l'Europe. En second lieu, ces circonstances nous
apprennent qu'en ce concerne Vattitude de cha-
que p eup le à l'égard du problème des natio-
nalités, notre ép oque doit être p lacée sous le
signe d'une étrange discorde p sy cholog ique. Ce
que l'on exige p our ses propre s nationaux vi-
vant à l'étranger, on ne l'accorde p as sans au-
tre aux minorités étrangères vivant au sein de
l'Etat, p our raisons d'Etat incomp rises. C'est
de là que provien t toute la lutte dans les con-
cep tion qui sont d'ordre étatiste, ou national, ou
ethnographique. >

Les données sont, de la sorte, clairement p o-
sées, en ef f e t .  Qu'en résulte-t-il ? Ceci :

« Dans p resque tous les Etats de l'Europ e cen-
trale et de l'Europ e orientale, il existe une telle
quantité de nationalités dans le cadre de la p o-
p ulation dans son ensemble que, même p ar
égard p our des raisons géograp hiques et ethno-
graphiques l'idéologie p rédominante et aiguë
d'Etat national dans ces territoires semble une
imp ossibilité culturelle et po litique. Dans les
rapports — en ce qui concerne la Roumanie
seule — nous relevons six p eup les distincts qui
vivent en qualité de minorités dans les f rontiè-
res de la Roumanie ; des Hongrois, des Alle-
mands, des Ukrainiens, des Bulgares, des J uif s
et des Russes. En Yougoslavie, nous trouvons
trois p eup les dif f érents : des Hongrois, des Al-
lemands et des Bulgares ; en Pologne, nous en
trouvons 6 : des Ukrainiens, des Blanc-rus-
siens, des Lithuaniens , des Allemands, des Rus-
ses et des Juif s .  En ce qui concerne la Tchéco-
slovaquie, il y a 5 pe up les diff érents : des Al-
lemands, des Hongrois, des Russes, des Polonais
et des Juiis ; en Autriche, il y en 3 : des Slovè-
nes, des Tchécoslovaques et des Croates ; en
Lithuanie 4 : des Allemands, des Polonais, des
Ju if s  et les races russes. Des millions et des
millions de p ersonnalités éminentes, en ce qui
concerne la culture , app artenant à d'autres na-
tionalités, sont chez eux dans l'un ou l'autre
des Etats europ éens, actuellement. Mais l'im-
p ortant, l'essentiel, c'est le f ait qu 'il s'agit ici
p rincip alement de communautés p rimitives, f ré-
quemment d'un grand développ ement culturel ,
de group es nationaux qui sont en relations di-
rectes et si étroites avec la nation-mèr e que
p our ces p ersonnes-là, leur assimiliation dans la
nation majoritaire, ce qui serait une question de
culture et de ressortissants, ne p eut être con-
çue. Dans ces conditions, comment p eut-on p ar-

ler de la thèse d'une notion aiguë de naitonalité
étatique, à un Etat qui ne p ensé qu'à servir les
intérêts culturels de son propre peupl e.

Mais alors, comment concevoir p ossible le rè-
glement de la question p ar une revision quel-
conque des f rontières ? Jamais celles-ci ne
p ourront épouser parf aitement ces interpéné-
trations ethniques. Aussi bien le congrès veut-il
voir surtout aux résultats et aux esp oirs que
p eut donner la voie des garanties remises à la
haute surveillance de la Société des nations.
Qu'en dit-il ? Il en dit que «dans p resque tous
les pays entrant en ligne de compte, le p roblè-
me des Minorités n'a p as eu de solution, quelle
que f ût  la situation ou quel que f û t  le group e-
ment politi que des Etats europ éens entrant en
ligne de comp te. Ce qui est avancé de la f a çon
la p lus obj ective et de la manière la plu s cal-
me p ar les ressortissants de la plupar t des p eu-
p les europ éens, doit p rouver à tous les Euro-
p éens loyaux que ce n'est p as dans un tout petit
nombre d'Etats europ éens que le but d'une en-
tente nationale a été atteint ; que dans la p lu-
p art d'entre eux, on constate qu'il est f ortement
p orté pr éj udice à la vie culturelle des nationa-
lités et que dans bien des cas les conditions vi-
tales et culturelles des Minorités y sont sy stéma-
tiquement étouff ées. Les rapp orts f ournissent la
p reuve que la non solution du p roblème des mi-
norités crée dans les dif f érents  Etats européens
un état de choses qui est la véritable cause des
contrastes nationaux et de l'animosité entre les
p eup les, emp oisonnant l'atmosp hère de notre
Continent.

Qu'est-ce à dire ?
La p remière manière de p orter p réj udice à la

vie culturelle des Minorités , c'est la p olitique
consciente et conséquente de dénationalisation
qui est souvent p ratiquée ouvertement à l'égard
des Minorités dans les Etats entrant en ligne de
compte. Pour cette manière de pr océder, In
théorie et la p ratique tombent d'accord. Il s'a-
git ici d'un p rocédé p lus ou moins loy al , mais
d'un p rocédé qui, sous tous les rappo rts, est
gros de conséquences.

Le deuxième p rocédé d'entraves culturelles et
économiques, soit d'opp rimer les Minorités —
est en quelque sorte la méthode où la théorie
et la pratique ne vont pas la main dans la
main ; aux termes des rapp orts sur la situation
des Minorités, elle est très rép andue dans un
grand nombre d'Etat. Elle consiste à reconnaî-
tre p ositivement les p rincip es et les droits des
Minorités, voire même dans p lusieurs des Etats
en question, on les trouve même ancrés dans
la Constitution, toutef ois, en pr atique, ces mê-
mes p rincip es et ces droits ne sont p as resp ec-
tés et ils sont même f réquemment enf reints , de
la f açon la p lus systématique. Il est évident que
l'ef f e t  désastreux de cette méthode amène une
altérati on sensible tout à f ait générale des no-
tions de droit , voire même dans les cercles des
p eup les maj oritaires, sans p arler des souff ran-
ces et des dommages causés aux Minorités. On
pr end l'habitude, dans ces cas-là, de se dire que
les disp ositions légales en vigueur p euvent être
enf reimtes, au commencement, en tant qu'il s'agit
de Minorités, p uis, p lus tard — et c'est là que
réside le danger — en général p our tout. Une
troisième f açon de por ter p réj udice aux Mino-
rités, ou bien de les opprimer — et c'est la mé
thode la p lus simp le — consiste à nier tout sim-
p lement les f aits allégués dans les rapp orts, soit
encore à nier l'existence de la Minorité en ques-
tion, soit du group e national en question.

Toutes les souff rances endurées p ar les res-
sortissants de la Minorité — qu"elles soient p er-
sonnelles, — directement ou indirectement in-
f ligées, — se répercutent au centuple sur le
p eup le-souche, car les Minorité ne sont que des
p arties de l'organisme de leurs p eup les dans
lenr ensemble. Voilà la raison p our laquelle,
malgré toutes les disp ositions et toute la régle-
mentation concernant les relations entre Etats
et pe up les, il existe touj ours une p aroi, voire
même un abîme entre eux. Aucun p eup le de
l'Europ e ne p eut se désintéresser du sort de ses
congénères à l'étranger C'est p ourquoi il arrive
que ce sort devient une raison essentielle p our
que soient réglés les pr océdés du p eup le maj o-
ritaire et, p our cela, ceux des p ay s dans les-
quels vivent ses ressortissants en qualité de Mi-
norité.

Ce qui nous p arait ressortir de p lus clair de
tout cela, c'est que le p roblême des minorités
ne p eut être résolu que p ar le moy en brutal de
l'exode des p op ulations minoritaires revenant
au sein de la mère-p atrie, ou p ar la Fédération
europ éenne. Or. on a été très dur, au Congrès
des minorités, po ur le pr oj et de M. Briand...
Alors ?

Il f audrait cep endant que les minorités con-
sentissent à laisser vivre l'Europe, car elles ne
vivront elles-mêmes qu'à cette condition.

Tony ROCHE.

Le monde des insectes
Chronioue

II ne faudrait pas croire que seule est inté-
ressa nte l'étude des humains . Celle des bêtes,
et plus peut-être encore celle des inse ctes, ne
l'est pas moins. Le grand enthomologiste Joseph
Fabre, qui y a consacré une existence de la-
beur fécond , a tiré de ses observations un en-
seignement que nous devrions méditer , et pour
les vues qu 'il nous ouvre sur les moyens de la
nature , et pour la modestie, qu 'elle doit nous
inspirer quant à notre supériorité prétendue.

Est-il , par exemple, une chose plus parfaite
et plus curieuse que l'organisation classique des
abeilles , ouvrières du miel. On sait qu 'elles sont
groupées en cités-modèles et que cette cons-
titution sociale approche , par sa perfection , le
régime idéal des nations. Les abeilles ont, les
premières, et les seules probablement, réalisé
la république platonicienne. Chez elles, les ef-
forts concertés de chacune des ouvrières n'ont
en vue, en effet , que l'intérêt de la communauté
et la conservation de l'espèce.

La ruche est déj à un modèle d'architect ure.
Couverte d'un toit de chaume conique , elle se
déroule à l'intérieur suivant un plan merveil-
leusement régulier , qui comporte, à côté des
ruelles desservant les alvéoles, des avenues cen-
trales pour l' aération, les entrepôts, les organes
défen sifs et le transport des marchandises.
Quand un essaim émigré, les abeilles fourrières
parties en avant-garde inspectent la flore* d'a-
lentour , et au train de deux cents kilomètres à
l'heure reviennent vers le gros pour annoncer
qu 'elles ont trouvé l'emplacement idéal. On se
met alors au travail, on nettoie le terrain, on
l'égalise, on bouche les fissures, on construit ,
enfin. Le toit, d'abord, par des milliers de ca-
davres de mouches disposées en cône. Puis,
avec la cire sécrétée, qu'active la chaleur, les
ouvrières font une sorte de mortier qu 'elles pé-
trissent et étendent: ce sont les murs et les
fortification s qui s'élèvent et à l'intérieur des-
quels s'étendront les ray ons et les cellules. Ces
dernière s sont de trois sortes: les plus petites
affectée s aux ouvrières, les plus grandes aux
mâles consacrés uniquem ent à la reproduction.
Au fond, le palais spacieux de la reine. Mais
toutes ont la forme d'un hexagone régulier à
fond pyramidal et elles sont alignées de telle
sorte que pas un centimètre de terrain n'est per-
du.

La maison est prête, et voici l'aube. Les ou-
vrières partent au travail , c'est-à-dire que , de
fleur en fleur , elles butinent le pollen et le suc,
chacune étant spécialisée dans telle ou telle es-
pèce. Retour à la ruche, où l'équipe de ménage,
si on peut dire , est restée pour les travaux in-
térieur s : barattement de miel , fermeture des
alvéoles pleines, rues à nettoyer, police et sur-
veillance.

Au fond de la ruche, pendant ce temps, les
abeilles nourrices « couvent », pour ainsi dire ,
les oeufs pondus par les reines et d'où naîtront
les larves , c'est-à-dire les ouvrières, les mâles
et les reines de demain. Les ouvrières ne con-
naissent ni j oies, ni repos, ni maternité. Ce sont
les esclaves volontairement vouées à l'avenir
de la tribu. Les mâles, paresseux et méprisés ,
ne sont là que pour être choisis, le moment ve-
nu par la reine et... mourir ensuite. Cette der-
nière, est, elle aussi une sacrifiée, qui ne voit j a-
mais le j our et ne vit que pour assurer la per-
pétuité de la race. Entourée du respect et de
l'amour de tous, chacune lui apporte le miel le
plus pur. Qu'un ennemi réussisse à pénétrer
dans la place, rat, serpen t , ou le terrible sphinx
atropos , ce papillon velu qui est le plus redou-
table fléau , toute la cité se précipitera sur lui
et se fera tuer avant de le laisser parvenir à
la reine.

Dans quelle société humaine trouverait-on pa-
reille organisation , et ce renoncement volon-
taire , ct cette discipline librement acceptée, et
ce sacrifice constant de l'indi vidu à la collecti-
vité?...

Le peuple modèle le mieux constitué , après
les abeilles , est celui des fourmis , également
étudié par Fabre. Nous trouvons ici aussi un
génie de la construction qui dépasse celui de
l'homme, et le même sens de la discipline. Seu-
lement les occupations sont plus variées... et
moins profitables à notre gourmandise. M. Bou-
vier, professeur à l'Institut , signalait il y a quel-
ques années l'existence de tribus de «fourmis
moissonneuses» , cantonnées dans le décortiqua-
ge des épis de blé. Mais qu 'il s'agisse de celles-
là, ou des colonies ordinaire s de la fourmi rou-
ge ou sanguine , de la «fourmi hercule » , de. la
fourmi noire , on retrouve pa rtout le même amour
du logis commun, la même combativité , qui va
j us qu 'au sacrifice de la vie. Vraiment la patrie
n'est pas, pour ces insectes, un vain mot!...

Voici maintenant les araignées , qu 'il ne faut
pas j uger à la répulsion qu 'elles nous inspirent .
L'araignée-fileuse est connue de tous. On sait
qu 'elle opère isolement et qu 'elle reste en em-
buscade des j ours et des nuits au coin de la
toile qu 'elle a tendue. Mais à côté, il y a l'arai-
gnée-architecte, assez commune en Corse, qui ,

au lieu de filer ses mailles-pieges. vit en com-
munauté au fond d'un terrier . Ce terrier est un
cheî-d'oeuvre d'architecture. Il comprend une
galerie longue d'un mètre , tendue d'une toile
de soie, à la fois ornementation et moyen de
défense, qui paralysera les mouvements de l'in-
trus. Une véritable porte, avec des gonds, don-
ne accès à l'extérieur , gonds faits de soie tissée
recouverte de terre sèche. A l'intérieur , l'arai-
gnée-reine est en embuscade , entourée de sa
famille et de sa tribu. Un importun pousse-t-il la
porte-piège ? En un clin-d'oeil , il est saisi , traî-
né devant le tribunal , jugé... et dévoré.

Si la place ne nous était mesurée , nous pour-
rions encore écrire des pages sur l'intelligence
des puces , des sauterelles , des papillons, sur le
point de « civilisation » où sont parvenues ces
étonnantes bestioles , dont le public ne soup-
çonne pas les faculté s extraordinaires d'adap-
tation . Vraiment , entre un taureau méchant et
stupide et ces colonies d'insectes si magnifique-
ment organisées , à qui donnerions-nou s la pal-
me, s'il fallait choisir ? Un écrivain célèbre, qui
aimait les insectes et qui les conaissait bien ,
prétendait que ce n'était que par hasard que
l'homme était devenu le roi de la création , et
que le monde aurait pu tout aussi bien être ré-
gi par les araignées. Paradoxe , dira-t-on ?
Peut-être , mais la plupart des paradoxes repo-
sent sur un fonds indéniable de réalité; or, nous
ignorons presque tout de l'évolution des êtres
organisés et des desseins secrets de la nature-

Marcel FRANCE.
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Découverte de la gravure

Encore un art dont l'origine se perd dans la
nuit des temps, suivant l'expression, consacrée
puisqu'on gravait chez les égyptiens et chez
les grecs, mais il s'agit là de îa gravure sur
métal et non telle que nous l'entendons auj our-
d'hui et dont la découverte date 'seulement de
la Renaissance. C'est en Italie qu'on obtint la
première fois la reproduction sur papier d'un
dessin gravé sur une plaque métallique.

Le procédé, en lui-même , est d'une telle
simplicité qu 'on s'étonne qu 'il n'ait pas été trou
vé beaucoup plus tôt.

Ce fut en 1452 qu 'un j eune orfèvre florentin ,
Mase Finiguera , âgé de 22 ans, trouva ce moyen
de reproductio n un peu par hasard.

Ce j eune homme, dessinateur habile venait
de graver une plaque en argent pour l'Eglise
Saint-Jean de Florence. La gravure représen-
tait une vierge à laquelle il avai t donné la fi-
gure d'une je une fille dont il étai t amoureux et
à laquelle il désirait donner une reproduction
exacte de son oeuvre. Il app liqua sur la plaque
une encre d'imprimer ie autre que, l'encre ordi-
naire et dont il obtint la composition après de
nombreux tâtonnements.

Très heureux et très fier des résultats obte-
nus , le j eune Mase Finiguera alla offrir son
dessin à la j eune fille qui se montra ravie. C'é-
tait , d'après poésie, le 12 septembre. Les Mar-
raines du Chapitre de l'Eglise Saint-Jean ayant
appris ce fait demandèrent chacune un exem-
plaire de cette reproduction. Ce fut un cri d'ad-
miration parmi les artistes de Florence alors si
nombreux.

On voulut imiter Maso Finiguera et on y ar-
riva aisément , mais l'argent était précieux et
coûtait très cher, on lui substitua alors J'étain ;
mais ce métal est mou et on ne pouvait

^ 
avec

lui obtenir guère plus d'une vingtaine d'épreu-
ves. On eut alors l'idée d'employer le cuivre et
on arriva j usqu'à 3000 exemplaires. Les premiers
dessins ainsi reproduits furen t les tableaux de
Raphaël. Les musées et notamment le Louvre
possèdent des épreuves devenues rarissimes de
ces premiers essais qui ont été parfois imités
par d'habiles faussaires et se vendent très cher.

Plus tard, on employa l'acier à la place du
cuivre et on put avoir ainsi j usqu'à 20,000 exem-
plaires. De nos j ours, grâce à la gravure au bu-
rin dont tou t le monde connaît la technique, on
est parvenu à industrialiser les reproductions
'es plus artistiques.

La gravure , comime tout le reste, a fourni sa
contribution aux anecdotes et on raconte que
Rembrandt était devenu très habile dans ce
genre. Un j our, invité chez un de ses amis, un
bourgmestre , à la campagne , on vint annoncer
que le dîner était servi; comme on allait se met-
tre à table , on s'aperçut qu 'il manquait de mou-
tarde. Le maître de la maison donna l'ordre
d'aller en chercher au village , mais Rembrandt ,
qui connaissait la lenteur proverbiale des do-
mestiques hollandais , paria avec le bourgmes-
tre qu 'il graverait une planch e avant que le
serviteur fût revenu , et Rembrandt , qui portait
touj ours avec lui des plaques préparée au ver-
nis, se mit à la besogne et il grava le paysage
qui était devant lui.

Cette planche fut en effet achevée avant le
retour du valet . C'est l'épreuve dont il existe
encore plusieurs exemplaires et qu 'on appelle :
« La gravure de la moutarde ».

JEAN-BERNARD.
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A vendre nisiâ-
ploi , un side-car à 2 places, avec
ou sans moto. —S'adresser gara-
ge Junod . rue du Parc 65. 31H57

On demande ZnLr
de finissages et deux acheveurs
d'échappements, pour petites piè-
ces ancre 83;, à IO 1/,. — Offres
sous chiflre D. E. 31S58. A la
succursale de I'IMPARTIAL . 31858

A i Bftiffc Machine Chrysler ,HMIOS C cyl., conduite in-
térieure , 4-5 places , à céder avan-
tageusement. — Offres sous chif-
fre L. It. 13781 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12781

On demande: ïû
perceuse , pieds d'établi avec co-
lonnes. Payement comptant. Pres-
sant. — Offres à M. Charles Mai-
ret . rue du Nord 193. 12755

Couneur-Couoeuse %S
mente est demandé de suite pour
travail en fabri que. Références
exigées. — Offres sous chiffre P.
O. 31866, la suce de I'IMPAR -
TIAL. 31866

Comptable. JTmV
ble connaissant bien la sténogra-
phie , pourrai t être engagé immé-
diatement. — Envoyer offres à
case postale 10391, l.a
Chaiix-de Ponds. 12~26

Avivarrripc a sonir a do"i^lBEwtl Sglj » niicile , en mon-
tres or , argeut et métal. — Priè-
re d'envoyer les offres à case
postale 13098, La Chaux-de-
Fonds. 12725

Agriculteur ^automne , bétail pour pâturer le
regain et pour hiverner. 12756
S'.-icLr. an bur. de l'tlmpartlal».

h Vf ni1r*p 10 p0™s de 5
t__ ff 11*11111 I» semaines. —
S'adresser chez M. Jean Allen-
bach. Joux-Derrière 39. 12637

il vendre 3 STiô
lits, 10 buffets , lits turcs . 5 tables
à allonges, lavabos, secrétaires ,
tables de cuisine. — S'adresser
aux MeubleB d'occasion , rue du
ler Mars 10 a, Eugène Andrey.

12620

filt.Bï'CB'G sion en bon état ,
pay iimentcomptant .  Indiquer gen-
re de meuble et nrix. — Ecrire a
Case postale 6514, Neuchà.-
tel. 11981

Poacnnno d'"n cer|aiû ase de-
ICCaUUUC mande place chez
dame seule. 12790
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal»

Faiseur d'étampes °«tU.
cherche place snr les étampes ,
tous genres, ainsi que la bolle. -
S'ad. an b*or. de l'clmpartial»

31859

Jeune homme â^SS
n'importe quel emploi , pour ap-
prendre le français. Petit gage de-
mandé. — Offres sous chiffre J.
Y. 31856, à la succursale de
I'IMPARTIAL . 31856

Sommelières et ruTantesede-
mandées. Joindre photos , copies.
S'adresser Bureau Petitjean . rue
Jaquet-Droz li. Télénhone 2^ .418

126-iis

Ppp çnnn u 0n t";miiiuI '* i'01"-_ Ci oUll ilC. de suite personne
sachant cuire. — S'adresser chez
Mme Gloor . ruedn  Parc 50. 12U27

fûCHPht  netle Tochter tùr Ser-
UtJoUtUl vieren u. i. Haushall.
— Offerten mit Bild und Zeugnis-
sen. Sicli wenden an das Bureau
des « Impartial ». 12728

Jeune commissionnaire e8t
de.

mandé entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jacob-Brand 55. au
ler étage. 12723

IfUinP flllo 0n demande pour
UCUUC UUC, entrée de suite , une
jeune fllle propre de 17 à 19 ans,
Ïiour un ménage d.une dame seu-
e. — Ecrire sous chiffre B. S.

12697 au bureau de I'IMPABTIAL
12697

Ip il ï lP Q fllloo B0,lt demandées
UCltltCù llllCiJ comme appren-
ties modistes dans première mai-
son de la ville. — Offres écrites
soua chiffre C. C. 12792. au
Bureau de I'IMPAHTIAL. 12792

Jeune bonne. LT Stt
de jeune bonne pour les travaux
du ménage. — S adresser rue Nu-
ma-Droz 89, au 1er étage, à gau-
che. 12769

A lnilPP Pour fi° octobre, un
IUUCI j logement de 3 cham-

bres , an soleil, 1er étage, rue du
Collège 15. 12611

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre , un
MUGI appartement de 2 piè-

ces, alc&ve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes (Ed. Hadorn). 12138

A lftllPP Pour Ie 31 octobre ,
IUUCI j Terreaux 4A , ler éta-

ge est de 3 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser chez M.
Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 12608

A Innnn Pour 'e 30 septembre ,
IUUCI 1er étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, rue
de l'Hôtel-de-Ville 46. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert ,
rue Numa-Ptoz 91. 12C04

A lftl lPP Pour *e *"*
¦ octo.bre , 1er

IUUCI étage, bel appartement
de 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances. — Pour le ler octo-
bre ou époque à convenir 2me
étage, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, petit atelier , la
buanderie est dans la maison,
parcelle de terrain àchaque loca-
taire. — S'adresser rue de Gibral-
tar 8. 1270S

Imiippun A loner de snite
I l l l i p iCKu .  on époque à con- I
venir, rne du Puits 5. 2me|
étage est. 3 cbambres. cor-
ridor, cuisine et dépendan-
ces. Remis & neuf. — S'a-
dresser A IH. Maire, gérant,
rue Prltz-Courvolsler 9.

12707

Â lftllPP meubté> 1 chambre à
1UUC» coucher, 1 chambre à

manger, part à la cuisine si on
le désire. Chauffage central. 12607
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A
lnnnn pour date à con-
llltlCl venir , dans mai-

son d'ordre , appartement
de 2 chambres, alcôve,
corridor , cuisine et tou-
tes dépendances, eau , gaz,
électricité, prix fr. 48.—
par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 31817

Imn rpvii A louer pour ie 31
llupiciu. octobre , rez-de-chaus-
sée est, de 3 chambres, cuisine,
vestibule , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, balcon.
Prix fr. 92.50 par mois. — 3'a-
dresser rue du Nord 214. 12751

A IftïlPP joli appartement d'unea. lUtlol j ou 2 pièces, avec cui-
sine et dé pendances, pouvant aus-
si être utilisé comme bureaux.
Situation centrée , prix avanta-
geux. 12783
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»
F nrfOTTlPPt de ^ chambres est à
UUgClllCllI, j ouer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuileri e 30. Tél. 178. 6079
l i fttf pmpnt A 1<mer P0L*r fi n
UVguarouu décembre , logement
de 2 pièces, corridor éclairé.

12599
S'adr. au bur. da IMmpartial»

Â lftllPP de EU',e. rue du Pro-
1UUC1 grè3 103a, pignon de

2 pièces. - S'adr à M. P. Feissiy,
gé'rant , rue de la Paix 39. 12831

Â lftllPP Pour le 31 octobre 1930,IUUCI rue de la Paix 81. sous-
sol de 1 chambre et cuisine. —
S'adressera M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 12834

Â lftllPP de suile , rue de la PaixIUUCI 81, sous-sol rie 1 cham-
bre et cuisine. — S'adressor à M.Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

1*4833
„ In i inn  de snilo , rue JaquetO. IUUCI Droz 60, 2me étage de
4 pièces , chambre rie bains. —
S'adresser à, M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 12832

j f.hiimhpû Belle chambre meu-UUaUlUl C. blée. au soleil, près
de la Gare , est a louer avec pen-
sion , à demoiselle honnête . 3181*;
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
nhamhPû  A louer de suile.UUOUIUIC. belle chambre meu-
blée, avec tout confort. Convien-
drait pour deux personnes sé-
rieuses. — S'adresser rue du
Commerce 61, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 31834
flhaTTlh pa A louer belle cham-
UllaU lULC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a, au ler étage. 11706

fllîimhPP meul:|lée est à louerUllalliUlC de suite à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-chaus-
sée. 12777

Chambre de bains 'r^'L-
gnoire, chauffe-bain à gaz, lava-
bo et tuyauterie, à enlever de sui-
te cause de départ. - A la même
adresse, à vendre un lot de bou-
teilles vides. 12780
?'adr. au bur. de I'i Impartial».
Pfl ta t JPP électrique , émail blanc,l UlugCl 4 feux et four , à céder
avantageusement pour cause de
départ . Système de cuisson avan-
tageux et agréable. Conviendrait
pour hôtel , pension ou grande fa-
mille. 12779
S'adr. au bur. de l'clmpartiali

A rrpnrjnn pour cause de démè-
IDIIU I C, nagement , 1 chaise

.rembourrée , genre fauteuil , 60 fr. ;
une garniture de lavabo, 4 pièces ,
fr. 9.50 ; 1 beau ieu de croquet , fr.
12.50 ; 1 lustre électri que, fr. 20.-.
ùivers tableaux très avantageux.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin
21, au rez-de-chaussée, à gauche.

12649

Â irpn dpp Snlle à manger en
ICUUIC parfait état, ainsi que

divers petits meubles, glaceB,
vaisselle, ustensiles de cuisine,
musique, etc. Le tout à bas prix.
— S'adresser do 2 h, à 6 h. rue
ries Jardinets 1, au 2me étage.

12700

Lit fl enfant. "Fane, do ublé
jaune , avec matelas. — S'adres-
dresser . le matin , rue A.-M. Pia-
get 17, au ler élage, à droite.

12629

A VPIlliPP 2 granrtes tables
ICllUIC pour pension , lava-

bo, tables de cuisine, chaises ,
fauteuil , etc. — S'adresser rue
r.énnold-Rnhurl 28 an 3ma étasn.

12537

6éE3lQ!!«
sur cadrans métal soignés est de-
mandée de suite. Seules offres de
personnes qualifiées seront prises
en considération. — Offres sous
chiffre A. S. 12843 au bureau
rie I'IMPAHTIAL . 12843

Capitaux
Ancien Industriel prêterait fr.

250.000.— commerce ou industrie
par tranches petites ou grandes ,
sur signature. Garantie ou com-
mandite. — Ecrire Gase postale
18731, Le Locle. 12818

AI LINGE DEVIENT „
MERVEILLEUSEMENT BLANC

La toile et les étoiles blanches. fM^Pl.
telles sont lavées au savon H« &
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extra soignés sont demandés , genres o 1/^ et baguettes. —
Offres sous chiffre L,. G. i»788 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12788

DÉPANNAGES
Nous sommes outillés pour sortir votre voiture des

plus mauvaises situations et la remettre rap idement enétat rie marche.
En cas de panne ou d'accident , téléphonez donc sans

tarder au

N? 78.23 à St-Blaise
Faites de même pour vos

RÉPARA TIONS ET REVISIONS

U S I N E S

MARTINI i.
SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)

Voilures  et camions d'occasion
P 621N à prix avantageux. 4636

ZURICH WM
Winkelriedstr. 6 Téléphone Hottingen 54.06

JH 3450 Z se recommande pour 10758

le stoppage et reprisage
ries trous occasionnés par les mites , brûlures , etc.
et toutes sortes d'accrocs sur lous les vêlements de
Dames et Messieurs , habits mili taires et lapis de
table, etc. Regarder mes échantil lons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P . Bayer. Une Léopold-Robert &6.
Teinturerie Tell Humbert, rue Numa-Droz 10.

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

La voiture française de Qualité[SEHIB a muD
4 cul. 8 HI».
e cul. 13 HI».

Agence pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

Garage TUSCHER & LOUA
Téléphone 21.408 La Chaux-de-Fonds

i V i s - a - v i s  de la Gare) 31706

QQEUBLËS
¦ g B Jî IÇH JMANN avantageux

Wllflw Sommer
Rue fVtinia Droz 131 ,W42 Tél. 11.69

Pour le 30 avril 1931, Rue Léopold-Robert 59, apparte-
ment de 4 ou 5 chambres , chambre de bains , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à <B<îrauces & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3î. 11S40

au Liocle,

im§fi^^bl@
locatif avec ateliers et grand terrain de dépendances.

Adresser offres à l'Etude de M." Alfred Leewer,
avocat, à La Chaux-de-Fonds. P io*inOLe 12612

CAPITAUX
sont demandés en hypothèque Sme raug snr im-
meubles. Intérêts 6 %. — Offres sous chiflre
R. S. 12-145 au Bureau de I'IMPARTIAL. 12145

Apprenti
mécanicien

trouverait place de suite , chez
MM. Ed. LUTHY & Cie.
rue de la Serre 91. 12576

Outilleur
Faiseur d'étampes

connaissant son métier à fon d,
cherche place. Discrétion assurée.
- Ofi res sous chiffre A. J. 12665
au bureau de I'I MPARTIAL . 120*85

Manufacture d'Horlogerie fran-
çaise demande

employé ou employée
de bureau

connaissant la comptabilité. Situa-
tion stable et d'avenir. — Faire
offres sous chiflre P 10453 Le.
à Publicitas Le Locle. 12734

Cuisinière
ou remplaçante sachant très bien
cuire est demandée de suite pour
ménage de deux personnes, ayant
femme de chambre. Très bons
gages. — Offres écrites sous chif-
fre C. P. 12773 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12773

Cherche

Associé
actif , avec capital de 4 à fr. 5000.
dans industrie intéressante et pu-
blicité nouvelle. — Offres sous
chiffre S. S. 12765, au bureau
de l'LuPARTiAi. 12765

On demande de suite une bonne

Personne
sachant cuire. Bon gage . Place
stable. — Faire offres Restau-
rant de la Place, Le Locle.
P 10156 Le 12815

A loyer
pour tout de suite, pour
cas imprévu, rue de la
Ronde 25, appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances , fr. 32.-
par mois.

S'adr. Etude BLANC
& PAYOT , Notaires et
Avocat , rue Lèopold-
Robert 66. 31860

au soleil, de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé â
louer pour le 30 avri l 1931. par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre IL K. 12625
au bureau de I'I MPARTIAL. 12625

Sel apparient
de 3 pièces, cuisine, dépendances ,
loggia , chauffage central , est à
louer pour le 30 novembre. —
S'adresser rue du Parc 145, au
2me étage, à droile. 12764

: I MM rflk VA «Al «flfc rA "̂  VÊW «rO*kUe m
indé pendante est à louer. — S'a-
dresser à Me A.. Lœwsr, Avocat ,
rue Léopold-Robert. 22. 12638

Chambres
On demande à louer , pour de

suite ou époque à convenir , 2
chambres, dont une au moins
meublée , si possible avec pension
pour denx personnes, dans le cen-
tre de la ville. — Faire offres , avec
prix et adress«>.. à Case pos-
tale No. 10597 , La Chaux-ile-
Fonds. 12776

QD demande à acheter
d'occasion , tables, chaises et tous
accessoires pour une pension. —
Offres sous chiffre D. C. 31842
à la Suce, de I'IMPARTIAL 31842

On demande à acheter une

Bieàlmr
d'outilleur. — Offres à M. J.
Schneider, rue du Succès 1. 12721

Dorage - polissage
A vendre 1 asp irateur , 6 bou-

ches, tout installé , avec établi sur
pieds , 1 appareil à zaponner com-
plet , 3 cuves pour bains, casse
émail contenance 30 litres. Bas
prix. 31870
B'ad. aa bar. de r«Impartlal».
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IXme Fête cantonale* de gymnastique

à l'artistique
Cette belle manifestation sportive a rencontré

le plus grand succès dans notre population. Mais
ce succès se serait encore accentué si dans l'a-
près-midi de dimanche la pluie n 'était venue
contrarier les concours. On a réalisé dans le do-
maine de la gymnastique des progrès considé-
rables que l'on doit principalement à nos cham-
pions olympiques, à ces vaillants lauréats de
Paris en 1924 et d'Amsterdam en 1928, qui nous
valurent le grand honneur de voir hisser au mât
olympique le drapeau suisse. Deux de ces cham-
pions augmentaient par leur présence l'indénia-
ble attrait de cette fête artistique. Miez et Wet-
zei enthousiasmèrent le public par leurs tours
merveilleux de précision, de souplesse et de
science acrobatique. N'oublions pas de mettre
également à l'honneur , tous les as de notre ré-
gion, qui révélèrent une excellente technique
dans la réalisation de leurs exercices. Malheu-
reusement, avant 5 heures, l'averse empêcha
d'organiser les concours spéciaux.

Félicitons le comité d'organisation et son pré-
sident en particulier, M. Qunther , qui avaient
prévu les moindres détails de la manifestation
et qui surent faire bénéficier notre population
d'un spectacle sportif et artistique tout à la fois.

Voici maintenant le palmarès de la îête :
Catégorie A Neuchatelois

Couronnes
1. Déruns Marc, Chx-de-Fds Abeille 93.55
2. Steiger Walter , Chx-de-Fds Abeille 93.65
3. Raetz Jean, Chx-de-Fds Abeille 93.20
4. Pétremand Henri, Le Locle 92.10
5. Sartore Aldino, Chx-de-Fds Ancienne 91.80
6. Schild Albert, Chx-de-Fds Abeille 91.30
7. Perrenoud Tell, Les Brenets 91.05
8. Monnier Albert, Chx-de-Fds Abeille 90.30
9. Fubrimann Hermann, Chx-de-Fds Anc. 90.25
9-a Weiissbrodt Hermann, Chx-de-Fds Ab. 90.25

10. Montandon Léopold, Couvet 90.15
11. Houriet Werner, Dombresson 89.55
12. Herren Walther, Le Locle 88.60
13. Farinoli Emile, Chx-de-Fds Ancienne 88.50

2me catégorie Neuchatelois
Prix avec palme

1. Favre André, Ch.-de-Fds, Anc. 94.90
2. Bergeon Narcisse, Le Locle 93.50
3. Robert Edgar , Le Locle 92.90
4. Zuber Rod., Neuch., Am. gym. 92.60
5. Langel René, Chézard 92.35
6. Baumann André , Neuch. Anc. 91.85
7. Juiilerat Paul, Ch.-de-Fds, Abeille 91.80
8. Delachaux Gaston, Le Loole 91.65
9. Bar Otto, Peseux 91.55
9-a. Dubois Fritz , Le Locle 91.55

10. Montandon Jean , Le Locle 91.20
11. Aubert Maurice , Chaux-de-Fds, Ab. 91.05
12. Marehand Roger , St-Blaise 91 —
13. Bornoz René, Neuch., Ancienne 90.65
14. Zehr Jean, Fontainemelon 90.45
15. Qruetter Germain , St-Blaise 90.15
16. Baldrachi Henri , Colombier 90.—
17. Rieder Georges, Les Brenets 89.45
17-a. Grandjea n Antoine , Bevaix, 89.45
18. Staempfli Ernest, Travers 89.25
19. Triponez Edmond , Neuch., Amis gym. 89.—

Invités. — Couronnes
1. Triebol d Oscar, Granges 97.10
2. Huguenin Gustave, Sonvilier 96.85
3. Beck Walter, Bienne-Romande 96.75
4. Find Henri , Bienne-Romande 96.65
5. Bader Siegbert , Holderbank 96.35
6. Stauffer Gottfried, Aarau-Burger 95.70
7. Rechter Alfred, Selzach 95.35
7-a Bûcher Willy, Soleure 95.35
8. Dick Albert, Langendorf 95.05
9. Hoesli Norbert, Balsthal 94.65

10. Zingg Auguste , Balsthal 93.45
11. Pauli Jean, Villeret 93.35
12. Burkhard Emile, Reconvilier 93.30
12-a Morand Joseph Muglar 93.30

13. Zwygart Werner, Biberist 93.10
14. Amberg Emile, ZolHkon 93.05
15. Butler Jules, Thoune-Burger 93.—
16. Von Gunten Walter, Bumplitz 92.85
16-a Kleist Ernest, Bienne Burger 92.85
17. Gass Fritz , Bâle-Ville 92.80
18. Schindler Rodolphe, Porrentruy 92.70
19. Adatte Etienne, Saignelégier 92.60
20. Jenny Paul , Biberist 92.55
21. Weilemann Werner, Zurzach 92.35
22. Biedert Ernest, Munchenstein ' 92.30
23. Ruedin Walter, Balsthal 92.10
24. Donzelot Paul, Renan '91.90
25. Dubois Camille, Le Villers 91.75
26. Emmeneger Jakob, Aarau-Burg 91.55
26-a Halbeisen Arthu r, Neuewelt 91.55
27. Gerber Alfred, Tavannes 91.50
28. Haselbeck Paul, Bienne-Burger 91.45
29. Châtelain Fernand, Malleray 91.30
30. Widmer Emile, Schupfen 91.25
31. Schwaib Walter, Aarau-Burger 91.05

$f»«Bri iréd-esire
Le concours du Locle

Le Club des marcheurs du Locle avait orga-
nisé samedi sur le parcours Le Locle. la Bré-
vine, Chaux-du-Milieu, les Ponts, la Sagne, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, une épreuve de 50
kilomètres à la marche à laquelle prirent part
trois concurrents.

Le départ fut donné devant le café des Pil-
lons à 16 heures samedi. A 10 heures et demie,
Paul Humbert et César Jornod arrivèrent en-
semble, ayant parcouru la distance en 6 heures
30. Le troisième concurrent , Marcel Humbert,
arriva à minuit 7, ayant parcouru la même dis-
tance en 8 heures 7. Ce dernier parti cipera à la
course des 60 km. militaire de dimanche pro-
chain, à Lausanne ; il avait fait cette course du
Locle en tenue militaire telle qu'elle sera exigée
dimanche.

Le tour de St-Imier
Hier marin s'est disputé le tour pédestre de

St-Imier, comprenant trois catégories dont voi-
ci le classement:

Licienciés A, 9 km. 400, trois partants, trois
arrivants :

1. M. Marthe, Genève, 26 m. 22".
2. Nidecker, Stade Lausanne, 26' 23" 2/5.
3. Thévenaz, Lausanne Sports, 27' 17" 4/5.
Licenciés B, 9 km. 400, six partants, six ar-

rivées :
1. Hermenj at, Stade Lausanne, 26' 31".
2. G. Bélat, Neuchâtel, 28' 51" 1/5.
3. Ed. Humbert, Gloria Sports, Locle, 29'

54" 1/5.
4. Ed. Humbert-Droz, Sylvia Sports Locle,

31' 0" 4.
5. H. Origoni , Gloria-Sports, Locle
6. J. Perrenoud, Gloria-Sports, Locle.

1*0€B>é1»€MM1
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de la lre ligne

C'était hier la troisième journée du champion-
nat suisse qui vit se disputer neuf matches sur
les dix prévus.

Suisse romande
Chaux-de-Fonds I bat Bienne I. 3-1.
Fribourg I et Cantonal I, 1-1.
Carouge I bat Lausanne I, 4-0.
Sur son terrain et avec une équipe complète

— Chodat ayant repris sa place et Romy ayant
enfin été qualifié — Chairode-Fonds l'emporte
sur les champions romands , Bienne F. C, avec
un beau «score» déj à acquis à la mi-temps.

Cantonal , pourtan t renforcé d'éléments de va-
leur venus d'Autriche , d'Allemagne et de Bâle,
ne peut faire mieux que match nul contre Fri-
bourg. Il est juste que !a partie s'est j ouée à
Fribourg, et que , sur leur terrain , les Fribour-
geois sont toujours redoutables.

A Genève enfin , et comme attendu , Carou-
ge dispose de Lausanne qui , à cause du score,
passe en dernier rang du classement suivant :

IKATCHES -o

Jouis Gagnés Perdu 1,'iils §*
Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 4
Servette 1 1 0  0 2
Carouge 1 1 0  0 2
Urania 1 1 0  0 2
Cantonal 1 0  1 0  1
Fribourg 3 0 1 2  1
Etoile 1 0  0 1 0
Bienne 1 0  0 1 0
Lausanne 1 0  0 1 0

Suisse centrale
Aarau I bat Soleure 1, 4 à 3.
Bâle 1 bat Berne 1, 2 à 1.
Nordstern 1 bat Granges I, 11 à 1.
On jouai t pour la première fois en Suisse

centrale. Alors qu 'Aara u et Bâle, sur leur pro-
pre terrain , gagnent de justesse, Nordstern
écrase Granges et prend la tête du classement
qui devient le suivant :
Nordstern 1 1 0  0 2
Aarau 1 1 0  0 2
Bâle 1 1 0  0 2
Young-Boys — — — — —
Old Boys _ _ _ _ _
Concordia — — — — —
Berne 1 0  0 1 0
Soleure '' . ¦ 1 0  0 1 0
Granges 1 0 0 l ' O

Suisse orientale
Grasshoppers I bat Saint-Gall I, 7 à 2.
Young-Fellows 1-Winterthour 1, renvoyé.
Zurich 1 bat Bruhl 1, 4 à 2.
Blue-Stars 1 bat Chiasso 1, 3 à 2.
Pour son premier match, Grasshoppers tri-

omphe avec un score qui en dit long sur sa va-
leur actuelle.

Sur les terrains de leurs adversaires , les
deux clubs zurichois Zurich I et Blue Stars I
l'emportent et conservent les deux premières
piaucs au uiassciiiciii uni ucvicni ic suivant .

Zurich 2 2 0 0 4
Blue Stars 2 2 0 0 4
Grasshoppers 1 1 0  0 2
Winterthour 1 1 0  0 2
Saint-Gall 3 1 0  2 2
Lugano — — — — *—
Young Fellows ¦ , — — — — *—
Bruhl 2 0 0 2 0
Chiasso 3 0 0 3 0

La „Coup@ Suisse"
Second tour éliminatoire

Huit matchs étaient prévus et six se sont
j oués, tandis que deux ont été renvoyés. C'est
d'autant plus inexplicable qu 'on a refusé au
Saint-Imier-Sports de renvoyer son match con-
tre Vevey F.-C. (auquel il a été accordé match
gagné par 3 à 0 forfait ) , malgré un motif plau-
sible et certainement valable : l'organisation des
championnats neuchatelois et jurassien d'athlé-
tisme lourd „ en même temps qu 'un concous pé-
destre. «Le tour de ville de Saint-Imier », orga-
nisé pour la quatrième fois.

Et c'est d'autant plus incompréhensible et in-
j uste lorsque l'on sait que Saint-Imier n'a été
fixé définitivement que dimanche matin , alors
que l'après-midi l'adversaire de Saint-Imier , Ve-
vey I, se mesurait pour la même « Coupe suis-
se » avec Montreux I.

Ceci dit , voici les résultats des matches
d'hier :

Stade Nyon I-Sion I , renvoyé.
Monthey I bat Longeau I, 3 à 2.
Boujean I bat Couvet I, 4 à 2.
Central Fribourg I bat Chailly I, 3 à 0.
Jonction I-Renens I, renvoyé.
Olten I bat Gloria Locle I, 12 à 0.
Vevey I bat St-Imier I, 3 à 0 (forfait) .
Fonvard I bat Madretsch I, 3 à 2.
Montreux I bat Vevey I, 4 à 2.
Avec les sept vainqueurs d'hier , les 27 clubs

de lre ligue (ancienne série A), les deux ga-
gnants des matches renvoyés hier et les clubs
suivants :

Dopolavoro, Genève ; Sport-Boys, Berne ;
Fulger, Granges ; Concordia; Yverdon ; Xa-
max. Neuchâtel ; Sylva-Sports, Le Locle ; Mi-
nerva , Berne ; Thoune ; Stade de Lausanne ;
Nidau et Boudry, cela nous porte . à 48 clubs
qui devront se rencontrer le 5 octobre prochain
en 24 matches qui permettront d'éliminer 24
équipes.

Ainsi donc le canton de Neuchâtel reste en-
core qualifi é, pour le tour du 5 octobre, par
six cluds, soit onaux-ae-rouas. jctoiie et uan-
tona!. avec Xamax , de Neuchâtel , Sylva Sports ,
du Locle et Boudry.

Combien en restera-t-il dans trois semaines ?
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Les matches d'hier
Série A. — Etoile II et Floria Olympic I, 4

à 4 ; Sylva-Sports I bat Le Parc I, 4 à 1 ; Comè-
te I-Fleurier I et Saint-Imier I-Gloria I, ren-
voyés.

Série B. — Sparta Fleurier I bat Couvet II,
5 à i ; Colombier I bat Fleurier H, 5 à 2 ; Cor-
ceiles I et Xamax II, 3 à 3 ; Chaux-de-Fonds III
bat Sporting Dulcia I, 5 à 4 ; Saint-Imier II-Flo-
ria Olympic II , renvoyé ; Sonvilier I bat Le
Parc II, 6 à 1; Etoile III bat Stella I, 3 à 0 (for-
fait)..

Série B. — Comète II bat Colombier II, 7 à
2 ; G. C. Ticenisi I, Neuchâtel , — Môtiers I et
Gloria III — Locle III , renvoyés; Châtelard I
bat Corceiles II, 9 à 8 ; Hauterive I bat G. C.
Audaa H, 5 à 0.

Les autres rencontres
En Suisse

A côté des nombreux matches des différents
championnats, quelques matches amicaux se
sont disputés en Suisse, dont voici ceux intéres-
sant notre région.

A Lucerne, Lucerne I bat Etoile I, de La
Chaux-de-Fonds, 9 à 1; à Saint-Imier, Bienne
pr. bat Saint-Imier I, 3 à 1; à La Chaux-de-
Fonds, Chaux-de-Fonds pr. bat Tramelan I, 3
à 2; au Locle, Gloria II bat Porrentruy I, 4 à 2.

A l'étranger
Le samedi anglais

Championnat lre division : Arsenal-Leeds
United , 3 à 1 ; Aston Villa-Westham United ,
6 à 1 ; Blackburn Rovers-Blackpool, 5 à 0 ;
Chelsea-Manchester United , 6 à 2 ; Derby
County-Birmingham, 2 à 0 ; Huddersfield Town-
Bolton Wanderers, 3 à 2; Manchester City-Lei-
cester City, 0 à 2 ; Middlesborough-Liverpool ,
3 à 3 ; Newcastle Utd-Grimsby Town, 1-2 ;
Portsmouth ,Sunc!erIand, W ; Sheffield Utd-
The Wednesday , 1-1.

La finale de la Coupe d'Europe
La finale de la coupe d'Europe entre Ambnr

siana Milan et Ujpest Budapest qui avait été
nulle dimanche dernier à Berne se rej ouera le
14 septembre prochain à Milan.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Bienne 3 à 1

La valeur des deux équipes en présence , peut-
être aussi le temps incertain , qui n 'invitait pas
à la promenade , furent les facteurs principaux
qui contribèrent à diriger vers le Parc des
Sports une grande affluence. Certainement, l'on
avait grande confiance en l'équipe chaux-de-
fonnièra , mais on savait également que les
Biennois possèdent cette saison un team redou-
table. Aussi les pronostics se faisaient-ils avec
quelques hésitations.

Les Blancs surent imposer leur j eu pendant la
première mi-temps, ce qui leur valut la victoire.
Ils adoptèrent ensuite une tactique d'offensive
qui ne nous paraît , quant à nous, ne pas être
une solution heureuse. Si les avants biennois
avaient été de meilleurs réalisateurs et si la
défense chaux-de-fonnière n 'avait été très so-
lide , il se peut fort bien que la fin de la partie
fut signée d'un score différent.

Disons que la première mi-temps fut j ouée
avec une grande fougue et que l'on pratiqua dans

les, deux camps un bon football. Le j eu plus
large des Chaux-de-Fonniers, leurs combinaisons
plus variées, leur donnèrent l'avantage qui se
traduisit à la mi-temps par le score de 3 buts
à 1 qui ne fut pas modifié par la suite.

Ce sont les locaux qui ouvrirent la marque
après cinq minutes de j eu, sur un centre de l'ai-
lier droit Dueommun envoie une balle-éclair
dans les filets biennois. Le j eu se poursuit ra-
pide, avec des alternatives de succès. Pendant
quelques minutes, Bienne devient menaçant :
l'un de ses avants, seul devant les buts, envoie
le cuir à quelques centimètres à côté des po-
teaux. Tout à coup, le mi-gauche perce la dé-
fense chaux-de-fonnière et réalise un j oli but.

L'équipe locale se ressaisit et tous les jo ueurs
montrent urn cran admirable. Au cours d'une at-
taque bien menée, Haefeli . à vingt mètres, es-
saie le but par une balle plongée, qui vient s'in-
sinuer dans un coin du sanctuaire biennois, au
grand désespoir de son portiei*. Quelques minu-
tes après , Jaeggi IV . sur un effort personnel,
marque le plus beau but de la partie.

L'ardeur du début disparut dès la reprise pour
faire place à une exhibition assez terne. Il faut
dire que le terrain extrêmement glissant ren-
dait difficile les opérations et fatiguait certai-
nement les j oueurs. A. G.

CHRONIQUE SPORTIVE

Poids ert l_s__fcères
La fête cantonale et jurassienne de Saint-Imier

Saint-Imier-Sport avait organisé dimanche, à
l'occasion de l'inauguration de son terrain , une
grande manifestation à laquelle prirent part 90
athlètes et concurrents. Le samedi les épreuves
de la fête cantonale et jurassienne d'athlétisme
lourd débutèrent par un beau temps. L'orage de
la nuit du samedi obligea à continuer les con-
cours dans la halle de gymnasiique. Voici les
vainqueurs des différentes catégories :

Poids bantams : Hans Etter, F. C. Madretsch ,
675 points.

Poids plume : Hans Maeder , Football Ma-
dretsch , 760 points.

Poids léger : Arnol d Leu, Football Madretsch*
840 point (champion toute catégorie).

Poids moyen : Ed. Donzé, Club athlétique,
Le Lccle, 805 points.

Mi-lourd : G. Mathey, club d'athlétisme, Le
Locle, 810 points.

Au cours des différentes épreuves, le record
neuchatelois du jet é à deux bras a été battu
par Etter , de Madretsch.

Le classement interclubs donne :
ler , Club Athlétique , Le Locle, 3830 points,

gagne le challenge de l'« Impartial ».
2. Club Athlétique, La Chaux-de-Fonds, 3775.
3. F. C. Madretsch , 3705 points.
La catégorie débutants A est gagnée par Em.

Bûhler , Club Ath létique Le Locle, 690 points, et
la catégorie débutants B par Dominique Maro-
qui, Club Athlétique Le Locle, 605 points.

li aoî ÉoÉje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
aux et de port.

administration de t J iBlP_^RJj _4L.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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ROMAN PAR

GUIDO MILANESI

Maintenant , dans un coin, Flanders entouré de
Savelli, de Sis et des deux consuls, ressemblait
à un accusé aux prises avec ses juges. Avec un
visible effort il essayait de répondre aux nomr
tireuses et très concises questions qui lui étaient
posées. Son récit, qu'il venait d'achever, avait
presque épuisé toutes ses facultés imaginatives.
L'excursion dans le désert, de l'autre côté de la
montagne... la rencontre avec la tribu bédouine...
l'idée aussitôt mise à exécution de se j oindre à
elle... la caravane, le vieux sheik, la tente, les
étapes... la joie de se sentir libres de toute en-
trave et de vivre la vie simple et saine des pri-
mitifs... le long traj et jusqu'à l'oasis du jardin...
îe repos absolu... le calme dans la verdure hors
des mille tortures de la science et de la civilisa-
tion... les mois de paix profonde, le rétablisse-
ment des forces , le retard, à chaque aube nou-
velle à se décider au retour... Puis l'accident... le
coup de soleil sans doute... l'évanouissement...
ni glace, ni médicaments, le délire, la torpeur,
les symptômes d'amnésie... les difficultés du re-
tour... Il n'aurait pu aj outer d'autres détails-

Mais lui-même avait eu en parlant l'impression
du peu d'efficacité die sa narration. Pour la pre-
mière fois de sa vie intègre , toute consacrée à la
découverte de la vérité, il avait connu l'acre sa-
veur du mensonge et son esprit ressentait les
effets dépr imants de ce toxique.

Que pouvait-on exiger encore de lui ? Il s'était
ingénié à rassembler au-dessus du tourbillon de
l'absurde les fils de la possibilité. Si les beaux
yeux de Sis se voilaient de larmes et si Savelli
se serrait nerveusement les mains et les deux
consuls persistaient à le considérer d'une mine
assez perplexe, ce n'était qu'une peine ajoutée
à sa peine.

Mais pendant ce temps la vérité, enfouie sous
le martyr qu 'il endurait , le regardait d'un air
moqueur avec le sourire de Neb-te-wj.

L'arrivée ,du médecin le plus réputé de Louq-
sor, le docteur Sismondi, qu'un séj our de lon-
gues années en Egypte n'avait pas encore dé-
barrassé de son accent pisan, lui apporta quelque
soulagement.

Saluts graves... Langue, pouls, montre, exa-
men des paupières, auscultation du coeur. Répon^se : dépression nerveuse, faiblesse générale mais
organisme robuste. Glycérophosphate et électro-
thérapie... Flanders eut un soubressaut et le
docteur le regarda d'un air surpris :

— Pourquoi , professeur ? Auriez-vous quel-
que chose à objecter ?

— Moi ? Non, docteur, rien.
— ....Et la guérison pourrait être considérée

comme certaine. Question de temps.
Oh ! la prodigieuse magie de ces paroles re-

cueillies comme les gouttes d'une boisson ra-
fraîchissante dans les coupes ardemment ten-
dues par des êtres humains mourant de soif. Il
sembla à Sis qu 'une mer en tempête , couverte
de débris de naufra ge , se calmait soudain aux
rayons du soleil et se peuplait de voiles blan-
ches.

Ses yeux limpides s'emplirent de lumière com-
me si elle se fût vraiment trouvée en présence
d'un pareil spectacle. Elle accourut vers Bras-
chi lui faire aussitôt l'offrande de son sourire
en lui prenant les mains *

— Alors, c'est moi qui te ferai guérir ! s'é-
cria-t-elle, franchissant d'un bond et sans hési-
ter la grande muraille des convenances, en le
tutoyant. Il y a encore certaine invitation à dî-
ner qui attend sa réalisation depuis des mois...

— Merci, mademoiselle, lui répondit-il sans
donner le moindre signe de souvenir, sans éton-
nement . sans aucun sous-entendu en la regar-
dant de ses yeux éteints, vides, désolants.

— Nous partirons tout de suite, vint lui dire
Savelli. Nous retournons à Rome. Sois certain
que dans quelques j ours tu seras rétabli.

Mais Braschi ne parut point l'avoir entendu.
Seulement après une courte pause, il dit :

— Je voudrais que tu me dises si c'est vous
deux qui m'avez amené ici ?*

— D'où?
— De l'Italie.
L'affirmation du docteur Sismondi avait dis-

sipé chez tous — hormis chez Flanders — le
visage de tristesse qui les enveloppait. Savelli
retrouva son bon rire ouvert pour lui répondre
d'un ton j ovial.

Richard ? Nous ? Celle-là, par exemple, est
un peu forte. Pour te rafraîchir la mémoire j e
te dirai qu 'après la nuit de l'obélisque, c'est toi
qui t'es enfu i de Rome...

— ...pour courir après une espèce de petite
Mexicaine , aj outa Sis en j oignant son rire à ce-
lui de l'ami, sans même nous dire «au revoir»...

— ...qui s'appelait Ankh , arrivée j usqu'ici et
disparue ici comme tu me l'écrivis...

Le visage de Braschi demeura absolument
impassible et pas une seconde ses yeux ne per-
dirent leur opaque fixité.

— Je ne comprends rien à tout ce que vous
nie dites , murmura-t-il , et j 'ignore complète-
ment qui est cette personne. Il me semble ce-
pendant qu 'on m'en a déj à parlé.

Ces paroles furent soulignées par le rire ar-
gentin de Sis.

— Moi ! s'écria Flanders.
— Alors il est inutile de s'obstiner à me ré-

péter un nom si étrange.
— Mais, en somme, Richard , que te rappel-

les-tu de ces derniers mois ?
— Une oasis qui s'appelait Genêna.
— Et quoi encore ?
— Flanders.
— Et c'est tout ?
— Oui, c'est tout.
— Dieu soit loué ! s'écria Cécile Ellison.
Et aussitôt caressant le front de Braschi et

ramenant sa voix à ce doux chuchotement de
la femme amoureuse, elle aj outa , penchée sur
lui dans l'attitude d'une soeur : j e te guérirai ,
moi... tu verras !

III

Pendant le trajet de Louqsor au Caire et
Alexandri e, Sis et Savelli avaient constaté avec
une profonde satisfaction que l'esprit de Braschi
se ranimait graduellement. La plupart du
temps, il était demeuré plongé dans un silence
que l'impassible fixité du regard faisait ressem-
bler à un abîme ouvert sur le néant. Et souvent
ce silence s'était transform é en une somnolence
que n 'interrompait pas même le battemen t des
portières , l'appel des stations , le bruyant pas-
sage du convoi sur les ponts et qui faisait son-
ger à une rostration dont rien , absolument rien
n'aurai t pu l'arracher. La lecture n'avait pu l'in-
téresser ni le distraire. Il tourn ait quel ques pa-
ges du livre , de la revue , j etait un coup d'oeil
distrait sur le j ounal et les laissait tomber.

ÏA suivre).
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ECOLE DE FlUSIODE
de l'Association Musicale

Dir. Cb. Faller

Ouverture des cours: 15 septembre
Solfège, Rythmique , Instruments , Chant, Harmonie,

Musique de chambre, etc.

Inscrlpilons :
La Chaux-de-Fouds, du lundi 8 au vendredi 12 crt., salle N' 5,

du Gymnase, de 18 à 19 h.
Le Locle, chez M. Bourquin , 12, rue M.-Â. Calame. 1275

Punaises
sont détruites facilement avec le produit patenté € Vuloan-Gazj .
Procédé absolument certain el radical. S'allume comme une bougi e
dans la chambre à désinfecter. Les gaz dégagés tuent toute vermine ,
jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc
impossible. A été anal ysé officiellement et ne présente aucun dan-
ger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne. Le
local peut être réhabité quel ques heures après. Il coûte Fr. 4.50.
est envoyé discrètement emballé , contre remboursement et suffit i
la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : Bil ger & Cie.
Bàle, Herhergsgasse 47. JH 4706 X 12346

Avis au public
Contrairement au bruit que l'on fait courir sur mon compte , di-

sant que je suis fortuné et n ai plus besoin d'être soutenu dans mon
commerce, j'informe ma fidèle clientèle que ces bruits reposent sur
la jalousie ; aujourd'hui comme par le passé, je dois travaUler dur
pour gagner ma vie.

En outre , j'ai mis en ouvrage de belles et grandes cultures aux
environs immédiats de la ville , afin de pouvoir disposer dés ie prin-
temps 1931 de beanx légumes frais du pays. Je me recom-
mande donc chaleureusement a toute la population les mercre-
dis et samedis sur le Marché, en face de la Confiserie Gurtner.

Prière de consulter mes bas prix tous les matins sur le tableau
devant mon magasin. 12851

AUI PrOdUifS du Pays, Rae Numa-Droz 117
Téléphone 21.794 Charles MAGNIN

Photographie Artistique
H. HEHLHORN

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits, groupes, agrandissements, cartespostales, passeports, etc.

Téléphone 9.46 2U3

mm î Clinique Bellevue
P T^*lM^il_**J LE LAl->,UEUON s le lac d0 B'enne
f̂ej^ljjÇ* **w œ̂^̂  

Maladies nervenses et mentales
biU ' à ïiHajSc» Alcoolisme

^càk^^uSyuttlP ^ure ^ e re P 0S 8t d'isolement. Convales-
f f i r r**3 .y^tj fffi lr cences. Psychothéra pie. - Belle situation,
I JL̂ 2__ ¦¦Jm Confort moderne. Vie de famille. Prix
I "*̂ *»--irfift*OTiiH modérés. Prospectus à disposition
Dr. H. Bersot, médecin-directeur.
P 79-2 U 6665 Téléphone Neuveville 37.

Me là de la lion du Peuple
(2uio étage)

EA CHAIIY-DE-FONDS
Lundi soir 8 septembre 1930, à 20 h. i5

donné par la

TROUPE CALLIGARI
avec chanteurs italiens

Direction U. Callïgari , chef d'orchestre à Berne

Programme de haute tenue artistique
LiOcafion au magasin de cigares Mme Zureher , rue Léopold-Bobert
25. — Prix des places : fr. I — e t  1.50. luxes communales en plus .

I Fiancés!
; Nos meubles sont de bon goût , de fabrication j

soignée et garantis. 12858
ggĵ P* Nos prix très modérés "7W?

inlifi ï.iii
Rue Léopold-Robert 73

LA CHAUX-DE-FONDS

1 Attention! La maison n'a pas de succursale. E
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OFFICES '
la Chaux-de-Fonds

Rue tÉcp o ld Roberl 03 Té l.l ' .E?

Bienne
*Rj ii! de la. Pianke 83 Ul.i .M

Zurich
Îalî cktr45 TUS. 83.13

*• J

Dr Jolie!
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
1*8504

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rne de l'Hôtel-de-Ville 16

11331
Tous les LUNDIS dès 7 11. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Serecommande, Albert Fentz

Myrtillesdes llpes
10 kilos, Fr. 8.-

Conlugl VALSECCDI CAS-
SATE (Tessin). JH 4290 O I**!8û6

_ MfÈ^^ÊÈ̂_(^ÊÊ !̂ _̂iÈ^Ê_̂ ^

M. Dugay-Trouln, Corsaire du Roi
PONGETTON

Fr. 4.-
¦ L'expérience du Dr. Labouletle
I SHEKOL

5̂v| 
Le Vampire de 

DusseSdorf
ÇdPf LEONNEG

%£ L'Ami des Jeunes Filles
¦r JALOUX

Fr. -.90

• J B  Autour du Monde à bord
9 Fr. 4.50

f9_ Où ie père a passé
%* PUISEUX
¦» Fr. 18.75
_ Aggripa d'Aubigné

ff™_ ROGHEBLAVE
^WT» Fr. 3.75
(jr L'Amour en Russie

ANET
f ^  Fr. -.90
ID Sig l'Aventurier
^% RUBY

BJ L'Homme su Loup
&m RENAUD

4_ Saltlmbanquier
^_f DANRIT
MA. Fr. 3.75
JS» Le 4 Septembre
J y REGOULY
lJ Fr. 1.90
H" Un Divorce

BOURGET
&i_ Fr. -.90
\dÊ6 Le Pian
M SETON

Bifur
12609 Fr. 5.-

€nvoi qu dehors eonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
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£es aliments h porc
Chronique agricole

Si le porc, omnivore par nature, est *capable
de tout absorber , il est indispensable, au point
de vue de la qualité de l'engrai ssement, de ne
faire choix que d'aliments susceptibles de don-
ner de la viande et du lar.d de première qua-
lité. Il faut aussi remarquer que l'on ne peut
arrivxer à l'engraissement parfait avec un ali-
ment unique et qu 'au contraire le mélange d'ali-
ment de diserses natures est nécessaire, non
seulement parce qu 'il stimule l'appétit et favo-
rise l'assimilabilité de la nourriture consommée,
mais parce qu 'il permet à l'éleveur de mettre
au point cherché la richesse de la ration. Enfin ,
aj outons que la façon de préparer et de servir
les aliments j oue, dans l'engraissement du porc
tout spécialement , un rôle important.

Ces aliments se divisent en produits naturels
et directs de la culture et en produits résiduai-
res de l'industrie agricole et de la laiterie. Dans
la première catégorie se placent les pommes de
terre, betteraves, carottes, topinambours, grai-
nes, farineux , etc. ; dans la seconde, les tour-
teaux, les drèches et pulpes, les résidus de
viande et les sous-produits de la laiterie.

Pour la composition des ration s, il faut natu-
rellement tirer parti , le meilleur possible, des
ressources de la région, c'est pourquoi nous
avons cru bon de donner Ici la composition va-
riée de diverses rations :

1. r— Pommes de terre cuites, 5 kilos ; farine
d'orge, 1 kilo et demi ; eaux grasses,* six litres,
le tout légèrement salé.

2. Pommes de terre cuites, cinq kilos ; seigle
concassé 600 grammes ; lait écrémé cinq litres.

3. Petit-lait quinze litres ; pommes de terre
cuites deux kilos et demi ; germes d'orge un
kilo.

4. Châtaignes égrugées, deux kilos1 ; débris
de triperie un kilo ; eaux grasses troi s .litres.

5. — Pois concassés un kilo ; carottes cuites
trois kilos ; tourteaux (palmistes) 400 grammes.

6. Petit lait dix litres ; viande cuite cinq
cents grammes ; topinambours crus quatre ki-
los.

Il faut attacher une grande importance à la
régularité des repas dont le nombre est géné-
ralement de trois par jour.

De tous les alimen ts qui peuvent entrer en-
trer dans les rations du porc à l'engrais, les
plus appréciés et les plus usités comme donnant
économiquement un engraissement de toute pre-
mière qualité , sont la pomme de terre cuite et
les farines d'orge et de seigle.

Tous les légumes, surtout la pomme de terre,
doivent être servis cuits, exception faite pour
le topinambour que le porc semble préférer cru.

Les grains seront touj ours cuits lorsqu'ils son*
de mauvaise qualité ou légèrement avariés, au-
trement il vaut mieux les servir concassés, pour
obliger le porc à manger moin gloutonnement et
à mieux saliver ses aliments.

Pour la présentation des aliments% nous re-
commanderons de faire consommer d'abord les
aliments solides et de donner ensuite, environ
un quart d'heure après les aliments liquides et
la boisson.

De préférence, Il vaut mieux, durant l'hiver
distribuer la nourriture un peu tiède.

L'acidification et la fermentation des aliments
ne sont pas nécessaires pour le porc, il est mê-
me préférable de l'éviter.

Les sous-produits de la laiterie sont surtout
d'un bon usage pendant le j eune âge du porc
et la période de croissance . Pour l'engraisse-
ment, ils ne doivent entrer dans la consomma-
tion qu'aux doses moyennes de trois à quatre
litres par tête et par j our et alors ils stimulent
la digestibilité des farineux. Oonnés à doses
massives et surtout d'une manière presque ex-
clusive, ils communiquent à un la viande un
goût désagréable. On doit éviter sévèrement
d'utiliser les boues des écrémeuses, qui renfer-
ment des micro-organismes infectieux.

Nous n'avons pas fait entre le pain et ses dé-
chets dans la composition de nos rations et par
la seule raison qu 'il ne sont généralement pas
d'une utilisation économique. Toutefois ils sont
d'une très grande digestibilité et très favorable
à l'engraissement. Aussi, proche des grands
centres et dans les grands établissements nour-
rissants un nombreux personnel on ne manque-
ra pas d'utiliser les restes de pain que l'on
transforme ra en une bouillie épaisse servie tiè-
de. Se méfier du pain avarié par les moissis-
sures qui peuvent provoquer des roubles intes-
tinaux graves.

Les pulpes de distillerie et de sucrerie peu-
vent entrer dans l'alimentation du porc et l'en-
grais, mais ils sont d'un moins bon emploi que
dans l'engraissement des ruminants à cause de
leur acidité. Quant aux résidus de la brasserie,
drèches et germes, il conviennent très bien ; on
donne les drèches à l'état frais, pour les ger-
mes, on les traite à l'eau bouillante et on les
fait consommer tièdes après y avoir aj outé un
peu de sel. Les tou rteaux de palmiste, sésame,
colza , sont des aliments concentrés riches, mais
coûteux , qui peuvent rendre de grands services
dans l'engraissement lorsqu'ils viennent en
substitution de la farine et surtout lorsqu'ils
complètent et enrichissent une ration pauvre.
Le sucre ou, pour parler plus pratiquement , la
mélasse, est utilisé rOmlarquablement par le
porc. On en a fait l'expérience sur deux lots
de porcs engraissés comparaivement, le pre-
mier aux pommes de terre , farine de seigle et
eaux grasses, et le second avec la même ration
à laquelle on avait aj outé un supplément de
quatre cens grammes de mélasse par tète. Cette
seule adj onction a produit en quarante j ours,
sur les deux porcs en expérience, un accroisse-
ment supérieur de se kilos cinq de pois v'û com-

parativement à celui dont avaient profité les
deux porcs du lot qui avait reçu la ration sans
mélasse. La quantité de mélasse à donner va-
rie entre trois cents et cinq cents grammes par
tête et convient surtout en fin d'engraissement.
Dans cet emploi d'ailleurs , l'engraissement doit
être guidé par le prix de revient toujour s assez
élevé.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
— -rr ¦—i

Tentative d'espionnage
La disparition des plans d'un

nouveau canon
ZURICH, 8,— Les j ournaux zurichois annon-

cent que deux empl oy és de la f abrique de ma-
chines-outils d'Oerlikon (ne p as conf ondre
avec la f abr i q u e  de machines) ont été arrêtés
sous l 'inculp ation d'avoir vendu à une rnUssan-
ce étrangère — on p arle de la France — les

^p lans d'un ccnën de nouveau modèle, destiné
p lus sp écialement à accomp agner l'inf anterie.
Pour la Suisse, cette af f aire, il convient de le
souligner immédiatement, n'a aucun caractère
de trahison à l'égard du p ays, p uisqu'il ne s'a-
git p as d'une arme utilisée p ar notre armée.

D'après les renseignements comp lémentaires,
émanant de source comp étente, il résulterait
que le Dép artement' militaire f édéral n'entre-
tient pas de relations p articulières avec la f a-
briques qui aurait été victime de cette tentative
d'esp ionnage. Toutef ois, il n'est p as exclu qu'u-
ne f ois ou l'autre la dite f abrique ne p uisse li-
vrer une arme, p ouvant servir à notre armée.
De p lus, il va sans due qu'en cas d'hostilités,
la f irme en question j ouerait un rôle non négli-
geable dans la f abrication du matériel de guer-
re. C'est la raison pour laquelle, à diff érentes
repr ises, le stand de ll'Allmend p rès de Zurich
a été mis à la disp osition de la f abrique en
question p our y eff ectuer des tirs d'essai avec
des engins de guerre nouveau modèle.

L'arrestation n'est donc intervenue aue sur
la demande de la f abrique, lésée p ar suite de
la vente illégale de secrets de f abrication. La
p olitique p our le moment n'y j oue aucun rôle,
si ce n'est p eut-être que l'enquête amènera d:s
révélations intéressantes sur l'esp ionnage au-
quel se livrent certaines p uissances étrangères
sur notre territoire. On savait du reste déjà
depuis longtemp s que la dite f irme f abri "—r't
du matériel de guerre p our l'étranger. Jusqu'à
quel p oint et dans quelles limites cette f abrica-
tion s'est-elle développ ée; l'enquête en cours
donnera sans doute d'intéressantes p récisions à
ce suj et.

Un motocycliste se jette contre un arbre
YVERDON, 8. — Le caporal Gustave Muller,

de la batterie 17, se rendant dimanche de Lau-
sanne à Yverdon en motocyclette, a heurté un
arbre près d'Epautheyres. Il a été relevé inani-
mé et transporté à l'infirmerie d'Yverdon avec
le tibia die la j ambe droite -brisé et une forte
commotion cérébrale. Son état est grave.

Drame de la misère
MAENNEDORF, 8. — M. Jacob Hasler, ou-

vrier de fabrique âgé de 32 ans, dont la femme
est malade à l'hôpital , a ouvert pendant la nuit
les robinets à gaz. Il a été retrouvé mort avec
sa jeun e fille Rosa, âgée de 7 ans. Il vivait
dans une situation de famille désastreuse. De
plus, il était menacé d'internement dans un éta-
blissement pour le relèvement des buveurs.

Mortel accident de la route
ERSTFELD, 8. — Une fillette de 5 ans, la

petite Rothenfluh, d'Horgen, qui était en vacan-
ce chez ses grands parents à Ersfeld , courait
dans la rue quand elle vint heurter le pare-boue
d'une automobile qui marchait à une allure mo-
dérée. Elle fut grièvement blessée et succomba
peu après. 

Le congrès des villes suisses
THOUNE, 8. i—• Samedi s'est ouvert le con-

grès des villes suisses. Les délibérations sont
présidées par M Chappuis, maire de St-Imier.

Le Congrès a tout d'abord adopté le rapport
de gestion et les comptes. Les mesures de l'U-
nion tendant à combattre la politique protec-
tionniste de la Confédération dans le domaine
de l'approvisionnement du pays en denrées ali-
mentaires ont provoqué des critiques de M.
Denk, conseiller d'Etat de Bâle-Ville, Muller,
président de la ville de Bienne et Hardegger,
conseiller communal de Saint-Gall. Tous trois
ont regretté que l'on n'ait pas atteint un résul-
tat plus positif .

M. von Schulthess, secrétaire de l'Union, a
rappelé les difficultés qui ont fait Obstacle à
l'activité des organisations municipales dans ce
domaine. Le comité, présidé par M. Chappuis
et ayant comme membres MM. Brenner , con-
seiller d'Etat de Bâle ; Naine, Genève ; Diet-
schi, président de la commune d'Olten ; Lindt ,
président de la ville de Berne ; et Kloeti , pré-
sident de la ville de Zurich, a été confirmé dans
ses fonctions. M. Perret, de Lausanne, a été
élu remplaçant de M. Rosset, Lausanne, dé-
missionnaire.

La première j ournée, qui avait été ouverte par
une allocution de M. Amstutz, maire de Thou-
ne, a pris fin par une conférence de M. Hediger,
inspecteur des finances de Zurich , sur le service
des comptes et du contrôle des communes.

Dans l'après-midi , les délégués ont fait une
promenade sur le lac et dans la soirée ont pris
part au banquet suivi d'une soirée familière.
•••••••••••«¦••••**••••••••*•*••*••••••« •«••••••«•••«¦«••••«¦•¦•¦¦¦i,

Dans la presse suisse
L'assemblée de Saint-Gall

SAINT-GALL, 8. — L'assemblée générale de
l'Association de la presse suisse a eu lieu sa-
medi, sous la présidence de ML P. Bourquin , de
La Chaux-de-Fonds. De nombreux membres
sont venus de toutes les parties de la Suisse.
Le rapport annuel présenté par le président et
le rapport de compte soumis par M. Açkermann
ont été approuvés. L'assemblée a voté une aug-
mentation de la cotisation annuelle. L'asso-
ciation compte actuellement 610 membres actifs,
210 membres passifs et 5 membres d'honneur.
En ce qui concerne les relations internationales ,
il a été décidé, en attendant , de rester aff ilié
aussi bien à l'Union internationale qu'à la j eune
Fédération internationale. Ces deux organisa-
tions ont leur caractère et- leur valeur particu-
lière. Les rapports présentés par MM. Gubler
de Lausanne et Degen de Berne sur la caisse
d'assurance et le fonds de retraite ont été éga-
lement approuvés. Ces deux institutions ont be-
soin de nouveaux moyens financiers. MM. De-
gen de Berne et Weber de Bâle ont donné des
indications sur les travaux relatifs au 50me an-
niversaire de l'association en 1933. On projette
de publier à cette occasion une brochure com-
mémorative d'une valeur générale et durable.

Le comité d'organisation du congrès de Saint-
Gall est présidé par M1. B. Flùckiger, rédacteur
à Saint-Gall. Le prochain congrès sera organisé
par l'Association de la presse de la ville fédé-
rale et aura lieu à Interlaken.

Le banquet officiel
Au cours du banquet qui a eu lieu à la Ton-

halle de St-Gall , M. Fluckiger , président du co-
mité d'organisation a souhaité la bienvenue aux
400 personnes présentes . Des discours ont en-
suite été prononcés par le landamann Maeder ,
au nom des autorités cantonales, A. Naegeli au
nom des autorités communales. M. Bourquin ,
président central a adressé des remerciements
au nom de la presse. Le doyen de l'assemblée,
M. Théodore Wirth , qui a 84 ans, a fait un dis-
cours suivi avec beaucoup d'attention. Il a rap-
pelé divers événements intéressants de l'his-
toire de la pres93 st-galloise depuis 1872. La
comédie de Werner-Johann Guggenheim, sur
l'histoire de St-Gall et d'Appenzell « Der Bae-
renhandel » a été vivement applaudie.

Journalistes libres — Congrès de Berlin
Le comité central de l'Association de la pres-

se suisse a tenu avant l'asemblée générale à
•Saint-Gall une séance au cours de laquelle il a
examiné une motion déposée par un certain
nombre de j ournalistes libres. Cette motion a
été acceptée par l'assemblée générale. En ou-
tre, le comité s'est occupé des conditions, du
service d'information des nouvelles à l'aide des
téléscripteurs. Les objets à l'ordre du j our du
congrès de l'Association internationale des jour -
nalistes qui a eu lieu en octobre à Berlin ont été
passés en revue étant donné qu'ils sont pour
la Suisse d'une importance toute spéciale ; c'est
pour cette raison aussi qu'une délégation nom-
breuse y sera envoyée.

Une excursion dans l'ApPenzell
L'assemblée générale de l'Association de la

presse suisse, de cette année s'est clôturée par
une excursion dans l'Appenzell . Dans près de 80
automobiles , mises à la disposition des partici-
pants par les sections de St-Gall et d'Appen-
zell de l'Automobile-club de Suisse et du Tou-
ring-Club, les représentants de la presse se ren-
dirent par Rorschach à Heiden où la société de
développement du canton de St-Gall offrit l'a-
périt if. Puis de là, les participants gagnèrent
Trogen, Bûhler , Appenzell et le Weissbad où
eut lieu le banquet comprenant plus de 450 cou-
verts. Au cours du déj euner, prirent la parole
M. Fiûckiger, rédacteur à St-Gall, président du
comité d'organisation . M. Rechsteiner , repré-
sentant des Rhodes intérieures d'Ap*penzell et
M. Rûedi, conseiller d'Etat de Gais qui trans-
mirent le salut des deux demi-cantons à la
presse suisse. Le banquet , très animé, a été en-
core agrémenté par des chants d'un groupe cos-
tumé d'Appenzellois.

Une noyade
VILLENEUVE, 8. — Eugène Thonney, 19 ans,

apprenti j ardinier à Aigle , s'est noyé dimanche
en se baignant dans le lac près de l'embouchure
de la Tilière, à Villeneuve. Il a été retiré au
bout d'une vingtaine de minutes. La respiration
artificielle , pratiquée pendant une heure et de-
mie, n'a pu le ramener à la vie.

A la recherche du jeune Kues
ST-MORITZ , 8. — Les recherches effectuées

pour retrouver le j eune employé d'hôtel Paul-
Henri Kues ont été poursuivies vainement toute
la semaine. Une récompense de 1000 francs est
offerte pour quicon que le retrouvera.

A l'Extérieur
La révolution en Argentine

L'agitation continue

BUENOS-AYRES. 8.— Bien que l'agitation rè-
gne dans la capitale , les mesures prises par la
police ont empêch é des désordres graves. Le
seul conflit sérieux a été une bagarre noctur-
ne entre les étudiant s et la police.

Les troupes marchent sur la capitale
La révolution vient d'éclater. Le bruit court

que les troupes des casernes de Campo d©
Mayo marchent sur la capitale.

Menace de bombardement
Le général José Urlburu, dont les troupes ap-

prochent du centre de la capitale, cherche à
éliminer complètement le président Irigoyen ,
auquel il a télégraphié qu'il bombarderait le pa-
lais du gouvernement s'il refusait de donner sa
démission. Vingt avions ont survolé la ville et
sont rentrés ensuite à Palermo, centre des mé-
contents.

Palermo est un parc situé aux abords de la
ville. Les dépêches publiées antérieurement par
l'Agence télégraphique suisse indiquaient que le
président Irigoyen a remis ses pouvoirs au vice-
président. La Constitution argentine permet en
effet au président de remettre momentanément
ses pouvoirs au vice-président pour raison ma-
j eure, mais il reste président et il peut repren-
dre ses fonctions. Cette remise de pouvoirs ne
semble pas donner satisfaction aux insurgés, qui
demandent sa démission.

Bien que l'action des mécontentts soit dirigée
par un général et appuyée par la troupe, on ne
pense pas, dans les milieux argentins, que l'on
soit en présence d'une révolution militai re, mais
que les troupes ont appuyé un mouvement de
l'opinion publique.

La révolution a réussi
La révolution a réussi. Le nouveau gouverne-

ment a hissé le drapeau blanc sur le palais du
gouvernement. La nouvelle est confirmée.

Le gouvernement est renversé
Le gouvernement a été renversé. Il a aban-donné le pouvoir. Les troupes marchents en co-lonnes vers le palais du gouvernement. Ellesont à leur tête le généra l Uriburu. L'armée etla population tout entière font cause communepour abandonner le président Irigoyen. L'ami-ral Sormi , qui commande une escadre de treize

navires de guerre avait envoyé au gouverne-
ment un message le prévenant qu'aucun coup
de feu ne serait tiré sur les partisans du géné-
ral Uriburu. Ce message signé par tous les of-
ficiers de la marine aurait rallié le reste du
gouvernement à la cause des insurgés.

Les événements se sont déroulés si rapide-
ment que les quatre cinquièmes de la popula-
tion en ignorent encore la gravité. Le président
Irigoyen , qui n'a pas moins de 78 ans, vivait
dans une quasi-retraite , mais il avait adopté
une attitude presque dictatoriale depuis 1928,
date à laquelle il a repris le pouvoir.

Il aurait été assez mal renseigné sur l'oppo-
sition croissante par quelques-uns de ses confi-
dents et notamment par deux de ses ministres
qui sont par contre des rivaux acharnés.
C'est à Palermo qu 'est tombée la première vic-

time , l'aviateur Francesco Torrès , qui refusait
de suivre le mouvement et qui a été tué par ses
collègues.

Le premier régiment de cavalerie de Campo
Mayo, tout d'abord hésitant , ne céda qu 'au bout
d'une demi-heure.

_/Aoiirr/er
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Au Locle. — Chez les sapeurs-pompiers.

De notre corresp ondant du Locle :
L'exercice général du corps des sapeurs-pom-

piers a eu lieu samedi après-midi , en présence
dés représentants des autorité s. Cette année ,
l'exercice d'ensemble fut supprimé et les deux
compagnies travaillèrent séparément : si le dé-
corum y perdit quelque peu , le travail fut plus
effectif. Chaque secteur avait à résoudre trois
suppositions.. Inutile de dire que tout se passa
très bien ; une fois de plus, les Loclois consta-
tèrent que leur service de sûreté contre l'incen-
die était bien organisé et intelligemment dirigé.
La seule chose que les spectateurs regrettèrent ,
c'est l'inaction des lances; mais il paraît qu 'il
fallait ménager l'eau !

A 17 heures , les deux compagnies défilèrent
devant létat^maj or réuni à la rue Daniel-Jean-
Richard, puis furent licenciées. Au cours d'une
modeste réunion , qui eut lieu au restaurant Ter-
minus, les sapeurs ayant plus de dix années de
services reçurent leur premier chevron et un di-
plôme. D'autres souvenirs furent remis à ceux
qui arrivaient à quinze et à vingt ans d'activité.
Une conduite saute.

(Corr.). — La semaine dernière , Le Locle a
risqué d'être privé d'eau. Les Services Indus-
triels remarquaient depuis quelques j ours une di-
minution anormale du niveau de l'eau au ré-
servoir. Apres de multiples recherches , on dé-
couvrir enfin qu 'une des conduites principales
du Quartier Neuf avait sauté. C'étaient des cen-
taines de litres qui s'échappaien t chaque minute
par un trou de plusieurs centimètres de diamè-
tre. Les réparations nécessaires furent rapide-
ment exécutées et aujourd'hui tout est rentré
dans l'ordre. C'est là raison pour laquelle , pa-
rait-il , les sapeurs-pompiers durent économiser
l'eau lors de leur exercice général.

L'Impartial dl ££- parait en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Enchères jtflmmeuble
Pour sortir d'indivision, l'hoirie Gerber exposera en vente , aux

enchères ,
Vendredi 19 Septembre 1930, à 14 beures

à l'Hôtel Judiciai re de La Cbaux-de-Fonds , salle des Prud'hommes,
rez-de-chaussée, l'immeuble rue de la Serre 54 et 56. en ce lieu, com-
prenant sept appartements et boulangerie. Excellente situation.
Emp lacement de premier ord re. — Assurance du bâtiment : Fr.
91,800.-.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires I)r A. Bolle,
rue de la Promenade 2, et Alf. Auber t . rue Léopold-Robert 72, et
pour visiter, à M. Ls. Gerber. rue de la Serre 54, pour le premier
immeuble , à Dlle B. Gerber, rue de la Serre 56, pour le secon*!
immeuble.  12714
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avec un peu de musi que
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
confortables

service rapide
et quelle pâtisserie ! 

GURTNER
P l a c e  N e u v e

10391
i . . .
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Peraara Plrunaer
pianiste i»»

Ancien élève de Sternberg, à Alger; de Weingarten , à Vienne ;
disciple de Goniran Arcoët, de Paris,

recevra à partir du 1er octobre
Téléphone 23.9S6 84a, rue Numa-Droz
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périodique abondamment el solcjneusement illustré, la „ Revue "interna-
tionale de r54orlarjerie " est l'orijane d'Information par excellence pour
tout ce qui touche à 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 : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
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Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : « Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : <Appenzeller Anzei ger» » _ > » semaine
F LA WIL «Der Volksfreund> > 4 • • >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

Toujours un choix immense dans 1*̂ 65
toutes les laines de

ire qualité

Ve A. Perret-Savoie
Rue du Premier Mars 7

I 

meubles- i
modernes

manf egani
^̂  i nord 70
SE £§ visitez nos devantures
Ŝ_W patinoire de la gare

Gymnase Cantonal de neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Lundi 15 Ncplembrc. de S h. à I I  h

Examens d'admission et examens complémentaires
dès l u n d i  15 septembre, n 14 heures.

Les leçons commenceront le Mercredi 17 Meptembre, à 14 h.
Pour l'admission un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examens dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs dn certificat de promotion de la classa supérieure d'une
école classi que du canton de Neuchâtel ; de la section scientifique :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d une
école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.
P !2487N 12223 Le Directeur.

Ecole d'études sociales pour femmes
suhveutionnèe par la Confédération . GENÈVE

Semestre d'hiver : 2*4 oclobre 1930 au 19 mars 1931.
Culture féminine générale Préparation aux carrières de protec-

tion de l'enfance , direction d'établissements hosp ital iers . bibl io-
thécaires , libraires, secrétaires, laboranlines . i i i l l rni iéres -visi-
teuses. JH !H*S!l A l is .1 !

Cours ménagers au Foyer do l'Ecole. Prnj sY'iiriHio i ~>l  i*is) et ten
geignements p ar le suerélariHl , nm Chs. liwuuei , u. *

A vendre

le! fm Miî§!@
en 1res bon état d'entretien , 3 appartements dont 2 avec
chambre de bains , chauffage central , jardin , terrain à bâtir ,
garage. 2 appartements sont disponibles de suite. — S'adres-
ser Elude Ed. Robert-Tissot, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 4. 12273

©yfiilage
Fabrique de Belles or
bien conservé avec matériel complet de fonder ie servant à
l'exploitation d'un atelier de 2b ouvriers est à vendre, de
gré à gré.

Adresser offres à l'Etude de HI" Alfred Lœwer,
avocat , à La Cliaux-iie-FondH. p lOl iS L» 1J5*>*'

de rapport et d'agrément a vendre a Bâle. à proximilé de 2
gares , belle vue imprenable sur le lac et les Alpes , jardin-verger
de 1200 mu. maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains installés et 1 logement de 3 chambres , avec toutes dépendan-
ces, eau , gaz. électricité. — Offres sous chiffre B. P. 12394. au
hnrenn  de I'I MPAHTIAL . 12394

Pour le mois d'Octobre ig 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. g53o.

A louer à Neucuatel, de suiie ou a convenir :

Bel Appartement
de 10 pièces. Tout confort , chauffage central général. — Situaiion
uni que au centre de la Ville. Conviendrait pour pensionnat

S'adresser Cane postale 13983. Neuchâtel. 12232

Éik I A ¦¦ A 1P
pour le 31 oclobre prochai n , beau logement , ler étage, 4 pièces,
salle ae bains et dépendances. Eventuellement jouissance grand iar-
din.  — S'ad resser rue du Doubs 89 nu rez-de-chauRRBft. -11869

V i o l ,
m mmt& @m B ê̂L

\ louer pour le 30 avril 1931,
belle villa composée de 11 chambres , dont 2 grandes, cuisi-
nes, chambre de bains installée et dépendances. Chauffage
cenlra l, eau chaude , ascenseur. Prix : Fr. 250.— par mois.
S'adresser au Bureau , Rue IMuma-Droz 16, au second
étage. 12.J63

Garage à Étip central
A LOUER immédiatement ou pour époque à convenir ,

un beau garag e, proprement équipé ; eau, électricité et
chauffage centrai installés ; sortie agréable et facile. — S'a-
dresser Rue du Nord 152. 12793

Importante manufacture de boîtes de montres du Jura Bernois
engagerait de suite un 12822

Bong ¦

très énerg ique , connaissant à fond son métier et capable de diriger
un département. — Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre P. 3 467 D. a Publ ici tas . St-Imier.

© Mt% ûimmtm #
•Horlogerie ci Bijouterie

Revue eherche collaborateurs routines.
Ecrire sous chiffre P. F. 13833 an bureau de
I'IMPARTIAL. 12823

M™ M. Grandjean Gentil
Dessin - Peinture - Arts décoratifs

A telier d'enseignement et
Magasin de f ournitures

Aux Poteries d'art
Rue Numa-Droz 149

12548

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt communal 1930
Contribuables! — Préparez le payement de votre impôt en

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

23. Doubs 113, Mm « Albert Vuagneux.
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord BO, U» Lina Bons.

chet 3), Léopold-Robert 3. A.-IW. Piaget 22, M. José Ae-
lmprimerleOoopératlve,Pare l03. bischer.
Coopératives-Rounlo s , dans lous Signal 10, M»" Jacot.

les débits. 1erMar8 7, M"" A. Perret-Savoie.
Sooiété de Consommation, dans 1er mars 16, Coopérative Con-

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

pie. Balance 14, M»« Emma Chopard .
Léopold-Robert3B, Epicerie Jean Collège 11, Cuisine Populaire.

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

voisier. Puits 7, M. Albert Calame.
Daniel JeanRIohard 26, Suce. Fleurs 8, M. Paul Staudenmann.

Ch. Petitp ierre. Oharrière 29, M. Fritz Sandoz
Daniel JeanRIohard 29 , Epicerie Charriére 67, M. Adol phe Dick

Aeschlimann-Guyot. Bassets 62a, M. René Bag liani.
Serre 1, Epicerie Aeschlimann- Hôtei de-Vlllel .M.EmileFreitag.

Guyot. Fritz-Courvoisier 4, Epicerie
Paro 69. M»' L. Aeschlimann. Jean Weber.
Parc 76, M"*' L. Harder-Cat t in .  Crèt 20, M. Henri Baumann.
Numa-Droz  11, M™ Louis Vuille. Rue du Locle 22, M. Léon Jacot.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fritz

Weber. Borel. . 7183

BONS WEB
Jjes bons horlogers
font un usage cou-
rant du , SAVON
WATCH . Il a la
grande propriété d'é-
viter que la rouille
s'attaque aux pièces
qui sont en contact
avec les doigts, fr. 1.50
le morceau. En vente
dans les drogueries
et pharmacies ou au
dépôt L' Cardinaux.
Tavannes. 9370

Home
pour peimnes âgées
Une garde-malade recevrait dans
un endroit ensoleillé du Val-
de-Travers. quel ques personnes
âgées, souffrantes ou convales-
centes. - S'adresser à Mlle IHat-
they-Doret, Plancemoat-s./-
Couvet. 12601

L'Orphelinat
Borel

célébrera son cinquantenaire par
une cérémonie qui aura lieu à
Y)ombresson le samedi 13
septembre 1930, â 10 heures
30 ; les anciens élèves de l'Orphe-
linat qui désireraient partici per à
cette fête sont priés de se fai m
inscrire jusqu 'au 9 septembre
auprès du directeur de l'Orpheli-
nat. 1*2839
ai imnàiTf ¦ uuji'.m mm. _ mt_ ___ m_____m

uOPUBIS HlvurS. Courvoisier



Chambre à coucher
à vendre d'occasion, compo-
sée d'uu grand lit de milieu, en
noyer complet , avec toute la li-
terie, matelas crin animal, duvet
édredon , 1 table de nuit noyer,
avec marbre, 1 coiffeuse , 3 gla-
ces, 1 grande armoire 2 portes,

Twr. ïï5.-
Une salle à manger
soit 1 buffet de service , 1 table à
allonges, 4 chaises cannées,

Fr. 450.—
1 bibliothèque moderne

fr. 110. —. Le tout boi dur. On
détaillerait. — S'adresser Rue
du Marché 8, au rez-de-
chaussée. 12864

On demande a actieter d ca-
sion une machina a écrire , ainsi
qu'un petit char à 4 roues. —
S'adresser rue de la Promenade
2, au rez-de-chaussée (C. S. A. ).

Poiager a gaz SS
casion fr. 40.— . — Magasin Mo-
ser, rue Léopold-Robert 21.

1*̂ 853 

Couluricrc. fo°fresMdaS:
leaux . dep. 15 lr. — M"'" Stepr-
mann, rue du Parc 81. 31862

Ppt innnnn sachant coudre est
l l û v L l l O  demandée comme

femme de chambre. — S'adresser
pension Mme Arnoux , rue du
Nord 193. 128(55

Fonn O flll û est cherchée pour
UCUUC llllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser pension
Mme Arnoux. rue du Nord 193.

12866

A lfllIPP Pour *9 '**' octoble-
IUUCI jo li appartement mo-

derne de 3 grandes chambres ,
cuisine , chambre de bains insial-
lée, chauffage central. — S'adres-
ser rue Cernil-Anloine 19, au
4me élage. à droite. li.849

A lfllIPP pour le ^" 
sePtembre.IUUCI ) ru e des Granges 14,

rez-de-chaussée Est u'une grande
chambre , cuisine et dépendances.
— S'adresser- â M. Henri Maire .
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9

12854

('hamhp o *• 'ouer . i°lie cham-
DllttulUl C. bre meublée , à mon-
sieur sérieux. Chambre de bains
*i disposition. — S'adr. a M. R
Stauss , rue.Jacob-Brandt 5. 31871

nhamh p o *• l°uer bel'e cham-
UlIttlllUlC. bre indépendante an
soleil, balcon , chauffage central ,
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez Mme Arnoux .
rue du Nord 193. 12871
piin m hnn indé pendante , meublée ,
UlldillUI 0a louer à 1 ou 2 demoi-
selles. Part à la cuisine. - S'adr.
rue de la Charriera 13, au 2me
étage, à droite. 12850
Ph pmhnp  à louer , dans maison¦j lKUIlUl C d'ordre , à personne sé-
rieuse travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
13, au 2me étage , à gauche 12892

à np flp ri p fln Eeuf * a vt!ndr '* à
t t l lUlUBUH prix très avanta-
geux. — S'adresser à Publicitas ,
rue Léopold-Robert 21. 1288G

P 22230 C

Pnp dll  depuis la ruo de la Ser-
lOl UU , re 2. à la ruo du Parc
17, frs 90.—. Les rapporter , contre
récompense, rue du Parc 17. au
2me élage . à droil e 12848

Caries de condoléances Deuil
imMmn.itir:  côijuvoisir:»

Les membres de «La Pater-
nelle» sont informés du décès
de

Monsieur Gaston MAIRE
membre actif de la Société.

Domicile mortuaire ; Rue du
Nord 149. 12874

LE COMITE.

Messieurs les membres d'hon-
neur , de l'Amicale , actifs et pas-
sifs de la Musique militaire
«Les Armes-Itérantes» sont
informés du décès de

MADAME

" ueuue nicoias RUFER
mère de M. Louis Rufer , mem-
bre actif, d'honneur et dévoué
caissier du Cercle et de M. Emile
llufer , membre passif de la So-
ciété.

L'enterrement SANS SUITE ,
aura lieu Lundi 8 courant, a
13 heures 30.

Domicile mortuaire : Place
Neuve 6. 12873

LE COMITE.

im disponibles
contre bonnes garanties hypothécaires, 1er et 2ine rangs,
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 12732

n' Mmmmi/Smw tmÇ f  f  n> F rr $HS#' [¦j riy jT *yyilify?T 4Wrm„,\m

Achat de Buchilles, Raclures, limailles, etc.

HENRI GRANDJEAN
GARAGE d€ LA RUCHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine
Pneumail ques

Cretois 92 9208 Téléphone 19.22

Rep ose en p aix, cher ép oux.
Tu as fait ton devoir - I l nous reste
ton souvenir et l'espoir de te revoir.

Madame Edouard Menétrey-Bourquin ,
_ _] Madame et Monsieur Otto Érismann-Menétrey, à Bienne.

Madame et Monsieur Edouard Meiater-Menétrey et leurs
I petits André et Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de fairo part â leurs amis et connaissances .de
la grande perle qu 'ils viennent de fa i re en la personne
de leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,

lii Etaaii liillBII
que Dieu a repris ri Lui samedi , à minui t , après une
lougue et pénible maladie , supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonus , 6 septembre 1930.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu aux EPLA-

TURES. Mardi 9 courant.
Domicile mortuaire  ; Crétéls 94. — Départ du do-

micile mortuaire à 18'/i heures. 12863
Une orne funéraire sera déposée devant la mal-
son mortuaire.
Lo r ir i'spnt avis tient lien do lettre de faire part

ii —M imii niiimifwi iiii iiMiiiiiiii n »

Pour franchir le dernier passage,
Jésus était avec elle.

Madame veuve Louise Chopard-Scheimbet;
Madame veuve Henriette Maître et sa fille,, Made-

moiselle Bertha Maître ;
Monsieur Michel Gimmy et ses enfants , en Alle-

magne et en Amérique;
Madame veuve Rose Quemmerly et ses enfants, en

Allemagne ;
les familles alliées, ainsi que Mesdames Holzhauer ,

M ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
m connaissances, du départ de leur chère et bien-aimée

fille , nièce, cousine , parente et amie,

Mademoiselle Ine ail
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche , a 4 h. , après de
longues et cruellas souffrances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi

O courant, a 15 heures. — Départ du domicile à
14 h. 30. 12870

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire Kue Numa-Droz 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_________ \______ W__________ Wm_f__ \___ m___ mâ__________ a____ m_________ a______ K/_̂ ,

L'Eternel sera pour loi une lumière per p étuelle.

Madame et Monsieur Paul Huguenin-Humberr,
Mademoiselle Jeanne Huguenin ,
Madame Eslher Junod-Huguenin et ses enfants.
Monsieur et Madame Berthold Jeanneret et leurs en-

fants , à Bienne ,
Monsieur et Madame Edouard Jeanneret et leurs en-

fants , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profond e
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère sœur , belle-sœur, tante, gand'-
laule , cousine, parente et amie. 12869

Mademoiselle lit HiM-ta
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche, à
Il h. 40, dans sa 74me année, après une courte maladie i
à la suite d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1930.
L'ente r rement , SANS SUITE, aura lieu mardi 9

courant, à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Itue Leopold-Uobert 6.
Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part

__as_mj imÊmimÊ_ v___w_m____ m__ e__ma___ \M

Repose en naix , thère et tendre mère ,
ton souvenir restera toujours gravé dans
nos cœur t. Au revoir.

Le travail [ut sa vie.
Monsieur et Madame Emile Rufe r , à La Chaux-de-

Fonds ,
Monsieur Henri Rufer , à Genève ,

Mademoiselle Louise Rufer , Caux ,
Monsieur Charles Rufer , à Lausanne.
Madame et Monsieur Georges Gerruti-Rufer , à Paris,
Monsieur et Madame Louis Rufer et leur fils Georges,

à La Chaux-de Fonds.
Monsieur Louis Rufer fils , à Schuls ,
Mademoiselle Marie Lîederach , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Charles Wiederecht , A Londres,
Mademoiselle Mathilde Wiederecht , à Colmar ,
Monsieur et Madame Georges Bonnard-VViederecht , à

Juan-Les-Pins,
ainsi que les familles parentes et alliées. Rufer. Lsede-
rach. Kempfer. Brugger, Kocher , Enzen . Garni. Tanner,
ont la profonde douleur de faire part â leurs amis et
connaissances de la grande perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, grand' mère, tanle ,
cousine et Darente

ille Veuve Nicolas 11
née L.UDEKACH

que Dieu a rappelée à Lui , Samedi àl  heure du matin ,
dans sa 84me année, après une longue et cruelle ma-
ladie. 12811

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1930.
L'enterrement SANS SUITE a eu Heu lundi 8 cou-

rant , a 13 Vi heures.
Domicile Place Neuve 6.
Uno nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient Lieu ds lettro de faire part

mmmWm ^m_______________________m^m^ms^mmmm Ê̂imam^m _̂__am__ w_F__va___tm
Le Comité de In Société ii«- s Cafetiers ct

H Hôteliers du Dlslrict de La < l i .un-ilc l 'omis a DS
le pénible devoir d' informer ses membres du décès de f

Madame Veuve Nicolas RUFER
¦ mère de notre Président . 12860

L'enlerrement. SANS SUITE, a eu lieu lundi 8
septembre, a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Place Neuve 6.
Le comité. H

Rep ose en p aix mère chérie , Kg
Ton souvenir restera toujo urs gravé

dans nos cœurs.

Monsienr et Madame Jacques Dubois et leurs en- j
f;uits , en Améri que ;

Madame et Monsieur Georges Pellaton-Dubois et
leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Paul Berruex et leurs enfants ,
à Neuchâtel ; H

Monsieur et Madajjne Phili ppe Dubois et leurs en-
fanls , au Col-des-Roches ;

ra Madame et Monsieur Camille Pellaton-Dubois et
leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds ; ,

| Madame et Monsieur Armand Toffel-Dubois et leur
enfant , au Locle.

Monsieur et .Madamo Jean Dubois et leurs enfants ,
à Genève ; Ht

Monsieur et Madame Samuel Dubois et leurs en- j
fants , a La Chaux-de-FondS ;

Mademoiselle Berlhe Dubois, à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Dubois , a Al ger ;
Monsieur Marcel Girard-Dubois et son enfant , au

Locle ; j
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances , de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et vénérée mère, belle-
mère , grand' mère, arrière-grand' mère, belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

S Madame Veuve Jules-Ali 1SI I
née Cécile JEANRICHARD

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, â l'âge de 80
: ans , après une pénible maladie. ;

La Chaux-de Fonds , le 8 septembre 1930. j
L'enterrement aura lieu à Corceiles (Hosp ice de la

Cote), mardi 9 courant, à 14 heures. 12867
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

_
Cest Jésus qui parle maintenant.
Le travail fut  sa vi».
Repose en paix , cher ép oux , tendre pap a I

et f l ls .
Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres.

Madame Gaston Maire-Dèruns et ses enfants Léan - !
dre , Ivan, Jacqueline;

Madame et Monsieur Georges Maire-Sandoz ; j
Mademoiselle Yvonne Maire ;
Monsieur et Madame Henri Maire-Cattin , à Genève ;
Monsieur Albert Déruns * *Madame J. Ingold ;
Monsieur et Madame Marcel Déruns et leur iils ;
Monsieur et Madame Marc Déruns et leurs enfants ;

ainsi que les familleB parentes et alliées, ont la pro- :
fonde douleur de faire part à leurs amis et conaissan-
ces, du décès de leur très cher et regretté époux, père ,
iils. beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin ,'
parent et ami.

Monsieur Georges-Gaston Mil I
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa 31me année ,
après une longue et pénible maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi H

8 Septembre, à 16 heures. — Départ du domicile
à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Nord 1 49. 12868 PB

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. Rgj

Eiat-ciïil dn 5 sept. 1930
PROMESSE DE MARIAQE
Fuhrer. Fritz , ouvrier de cam-

pagne. Bernois et Droz, Rosa ,
Neuchâteloise.

MARIAQE8 CIVILS
Spahr , Léon-Henri , technicien-

mécanicien . Bernois et Neuchate-
lois et Ducommun-dit-Tinnon ,
Léa . Neuchâteloise. — Jacot, Re-
né-Lucien , magasinier, Neucha-
telois et Magnin, Marthe-Julie ,
Fribourgeoise.

DÉCÈ8
7263. Perrottet ,Ernest-Constant ,

époux lie Pauline-Aline-Eva, née
Garessus , Fribourgeois , et Neu-
châielois , né le 9 seplembre 1870.

W JUNOD
Nez - Gorge — Oreilles

Rue du Parc 27, lar élaK0

Consultations de 1 Va h. à 3'/,
et sur rendez-vous. p22329c 12881

absent
du mardi 9 au vendredi

12 septembre
P 22328 C 12883

Vient de paraître:

Catalogue
Timbres-Poste

ZUMSTËIN 1931
(édit ion allemande)

Fr. 3.50
I

ALMANACH 1931

Berner
mienne Bot

Fr. 0.80¦
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors 12634
conire remboursement

HASUASE
Monsieur présentant bien , bon-

ne santé, place assurée, désire
mariage avec demoiselle ou veu-
ve honnête, ayant avoir, âgée de
40 â 55 ans. Discrétion absolue ,
lettre retournée. — Ecrire sous
chillre M. H. 12888 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12888

lilir
Jeune horloger capable, disposé

à se déplacer, est demande de
suite. — S'adresser à M. Fischer,
rue de la Paix 27. 12889

Besancon
Chauffeurs célibataires sont de-

mandés par maison d' alimenia-
lion. — Faire offres à TJNAS. 14
rue Balzac, Besançon. 12852

On cherche 12857

Associé
pour exploiter nouvel article utile
dans chaque immeuble. Gain in-
téressant. — Faire offres sous
chiffre l_ . 7614 l_ . & Pablici-
tas Lausanne. JH 130*502 L

Fiat 521
très bien conservée , bien équi-
pée, est à vendre avantageuse-
ment. On prendrait moto pour
une partie du paiement. — S'adr.
a M. Ch. SANDOZ, Geneveys-
snr Coffrane. 12859

X vendre
une raboteuse pour mécanicien ,
avec appareil à fraiser, 1 élau ,
équerres , couse 800 mm. — S'a-
dresser a M. Jarot , rue de l'In-
dustiio 17, Fleurier. 12887

| AVIATION {
1 La Librairie Courvoisier f= Léopold-Robert 64 *B
jj vient d'obtenir l'exclusivité de vente %.
S des célèbres avions : §p

i L'OISEAU DE FRANCE |

J Modèle ,.Zizi" 1 dmq 5 fr. 2.— ||
m _, ..Vedette" 5 dmq .. 7.50 m
M „ ,.Re(ord"12 .. .. 12.50 il

Ces machines pour enfants , démontables , sont la ré- \É__% duction des grands appareils. Ils décollent du sol par |gĵ leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de Bl
^B départ. Chaque appareil est livré avec un moteur de re- 9?
J change et nne Irousse d'entretien. 10418 S|i {

=j a Palmarès de l'Oiseau de France : |= !
^Ê Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. 

E j
Ja Concours Journal Auto 1926 Premier Prix 6| *
=3 » Petit Parisien 1923 Premier Prix fe= I

» Lépine 1927 Médaille d'Argent

wà La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un EP
_m concours à la rentrée des grandes vacances. KL
sa jj(A oet effet , chaque avion sera numéroté et muni **̂ =si d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- ifeg
jH vra une feuille à découper pour construire un planeur. B[

AUTOMOBILE
conduite intérieure , 4 places est à vendre pour cause de dou-
ble emploi. — Ecrire sous chiffre M. H. 13787 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12787
il) IMIIM

Secrétaire-Dactylo
Dame intelli gente, cultivée et de très bonne éducation cherche ,

pour quel ques heures dans la iournée , place de secrétaire privée.
Excellentes références. — Faire offres sous chiffre P. 22326 C.
à Publicitas. La Chaux de Fond». P 22326 C 12882

I Les Pipes Un I
1 F. Maître-Lévi 1

Rue du c<DlB<-fe£fc<e ï€»
Téléphone jour et nuit 2».6»5

avisent la population qu'ils ont ouvert une suceur- ;
sale, 12772

I Place des Victoires - Lëopolti-Robert 5 ï
Cercueils incinération et inhumation. - Transports.

9 FJenrs - Couronnes - Linceuls - Coussins, etc. i

La maison fait toutes démarches et formalités ;
gratuitement

Téléphone : Magasin «3.947 (jour).

L'IMPARTIAL - Prix du mmm 10 cen*.



A l'Extérieur
Au camp de l'explorateur André©. — On décou-

vre un squelette
STOCKHOLM , 8. — Selon le «Dagens Nyhe-

ter» , l'expédition ' envoyée par ce j ournal avec
le vapeur «Isbj oern» a trouvé les ruines d'une
cabane du camp d'Andrée , le squelette en mau-
vais état d'un homme, quelques armes et ins-
truments , des partie s d'un canot, des carnets
ayant appartenu à Fraenkel. Il n'y avait aucun
désordre dans le camp. Il semble que la mort
des membres de l'expédition soit due à un évé-
nement soudain, une tempête de neige, par
exemple.

Jack Diamond ne doute de rien;..
BERLIN, 8. — Le chef d,e bande américain

'Jark Diamond , embarqué samedi sur un vapeur
allemand qui le reconduira en Amérique, a char-
gé un avocat berlinois d'intenter au fisc prus-
sien une action en dommages-intérêts. Le
« Montag Morgen », qui donne cette nouvelle , dit
que Diamond réclame le remboursement de ses
frais de voyage d'Amérique en Allemagne, al-
ler et retour , une indemnité pour son arresta-
tion, ainsi que des dommages-intérêts très éle-
vés poux le tort moral qni lui est causé.

, Les vols triomphaux de Costes
CURTISFIELD , 8. — Le «Point d'Interroga-

tion» s'est envolé pour Washington à 1 h. 48
(heure de l'est).

La réception des aviateurs Costes et Bellonte
a pris les proportions d'un événement inouï ,
Une foule immense s'était massée à l'aérodro-
me. Avant d'atterrir , à 17 heures, le « Point
d'interrogation» survola la capitale des Etats-
Unis. Sur tout le parcours .de l'aérodrome à
l'ambassade de France , où avait lieu une récep-
tion , le cortège fut acclamé par une foule com-
me on n'en avait j amais vu à Washington,
excepté peut-être le jour de l'intronisation du
président.

On ouvre le coffre-fort du commandant
de l'« Egypte »

BREST, 8. — Le coffre-fort du commandant
de 1'«Egypte» a été ouvert. Il ne contenait que
quelques sacs postaux très abîmés par l'eau ,
contenant des plis diplomatiques de l'ambas-
sadeur d'Angleterre à ses consulats, datés de
1922, anmée de la perte de lVEgypte». Aucun
papier de valeur n'a été trouvé, mais dans un
sac se trouvait la clé de, la chambre aux lin-
gots. Les recherches se poursuivront.

Après le jugement de Trieste
Une demande de grâce

TRIESTE. 8. — Le défenseur des quatre con-
damnés à mort a présenté une demande de grâ-
ce par l'intermédiaire du commandant du corps
d'armée.

Conformiément aux dispositions qui règlent le
fonctionnement du Tribunal spécial pour la dié-
fense de l'Etat, si le souverain — qui possède
jle droit de grâce — n'en fait pas usage dans les
vingt-quatre heures qui suivent la condamna-
tion, celle-ci est exécutée dès l'expiration de ce
délai.

Les condamnés 'à mort sont fusilles
Samedi matin, vers 6 heures, les condamnés

à mort p ar le Tribunal sp écial p our la déf ense
de l'Etat : Bedovek, Marusic, Milos et Valencic
ont été f usillés. ¦ ¦, __ ¦. - . :_. u, *

L'exécution
Voici les détails concernant l'exécution des

quatre condamnés à mort par le tribunal spé-
cial :

Après le procès vers minuit, les condamnés
furent conduits en prison sous forte escorte.
Auparavant, ils avaient sign é les demandes en
grâce. Ils ont passé la nui t sans dormir et, le
commandant du corps d'armée n'ayant pas
transmi s la demande au souverain, les cli<""~ <;!-
tions pour l'exécution furent prises immédiate-
ment. A 3 heures, les condamnés ont reçu les
secours religieux par les prêtres qui les accom-
pagneront sur les lieux de l'exécution près
du stand militaire de Badovitza.

A 5 heures, le 5me bataillon des chemises noi-
res arriva suivi quelques instants plus tard par
•les juges du tribunal spécial chargés d'assister
à l'exécution du jugement. Les 600 chemises noi-
res ont frmé un carré laissant seulement un pas-
sage pour les condamnés. Les quatre chaises
furent installées et un détachement de 56 mili-
ciens, divisé en quatre groupes, fut chargé de
l'exécution. Les condamnés sont arrivés à 5 h.
35 sur les lieux, accompagnés d'un prêtre. A
haute voix, lecture fut donnée du jugement, Bi-
dovac fut le premier à s'asseoir, suivi immédiate-
ment des trois autres condamnés. A 5 h. 43, îa
décharge partait et les quatre terroristes tom-
baient foudroyés. Les dépouilles ont été immé-
diatement mises dans des cercueils et trans-
portées au cimetière.

Les troupes turques prennent
l'offensive contre les rebelles kurdes

ANKARA , 8. — Le mouvement décisif de ré-
pr ession contre Agridagh a commencé diman-
che matin à l'aurore. Les troup es venant de
Kabaktep e ont mis en p leine déroute les rebel-
les qui cherchèrent à oppo ser de la résistance
dans la zone d'encerclement et les lignes sui-
vantes. Les rebelles se sont eniuis en désordre
dans la direction du sud-est.

Les troup es venant du nord p oursuivent leur
marche victorieuse sans rencontrer la moindre
résistance. Au sud a"Agridagh , la retraite des
rebelles vers la Perse est coup ée.

La révolution a triomphé en Mine
Le terrible bilan de la catastrophe de St-Domingue

En Suisse: Les accidents de la circulation
m m niJjjwnn m

la révolution en Argentine
Ce que furent les combats de

la capitale

BUENOS-AYRES. 8. — Tandis que le quar-
tier général de la police hissait le drap eau blanc,
la f oule envahissait le p cf ais gouvernemental et
mettait en pièc es le p ortrait du p résident Iri-
goy en, saccageait les bureaux du ministère de
l'Intérieur ainsi que d'autres bureaux .

La p olice ouvrit le f eu sur les révolutionnaires
dans l'avenue Mayo. La troupe ripostai avec des
mitrailleuses. Il y eut p lusieurs victimes. Des
coups de f eu f urent aussi tirés du palais du
gouvernement. Sur la pl ace May o, on brûla pu-
bliquement le portrai t du p résident Irigoy en.

Devant tes bureaux du j ournal « Epoca •», les
rêvolutinnaires tirèrent à la mitrailleuse. La
p op ulace envahit ensuite les bureaux de la
«« Epo ca » et mit le f eu au bâtiment. Les p om-
p iers ref usèrent de l'éteindre.

On ignore ce qu'est devenu le p résident Iri-
goy en. Le bruit court qu'il se serait embarqué à
bord du croiseur «Garibaldi», mais c'est dou-
teux. On ignore également où sont les membres
du gouvernement Irigoy en.

Plusieurs off iciers ont p énétré dans le p alais
gouvernemental à la suite de la f oule et l'un
d'eux annonça au balcon que le p rochain gou-
vernement serait civil et non militaire. Cette
déclaration f u t  accueillie avec enthousiasme. Au
cours de cette révolution, l'armée s'est abstenue
de p rendre une part active aux événements, se
contentant de donner son app ui p acif ique aux
révolutionnaires.
La fin d'un règne — «Etant donné ce qui s'est

passé aujourd'hui...»
Le gouvernement provisoire a commencé à

évinoer tous les sympa thisants de M. Irigoyen,
notamment les fonctionnaires qu 'il avait nom-
més. De nouveaux gouverneurs ont été nommés
dans les provinces de Buenos-Aires, Cordoba,
San Juan, Mendoza, Juj ui, Corrientes et Santa
Fé.

L'ancien président se trouve touj ours dans
la caserne de La Plata, où il s'était réfugié.
Comme ' il est sérieusement malade, outre sa
fille et son conseiller intime Scarlatto. deux mé-
decins l'accompagnent. On relate que. dans sa
lettre de démission, M. Irigoyen s'est exprimé
comme suit : « Etant donné ce qui s'est passé
auj ourd'hui, je remets ma démission de prési-
dent de la République.»
Comment fut obtenue la démission de M. Marti-

La diêmissdon de M. Martinez, auquel M. Iri-
goyen avait délégué ses pouvoirs, a été obtenue
de la façon suivante. Le général Uruburu venait
d'arriver au Palais du gouvernement. Il rencon-
tra M. Martinez et le mit au oourant du succès
complet des révolutionnaires et lui demanda, en
conséquence, de remettre sa démission.

— Tuez-moi, mais j e pe démissionnerai pas,
répon dit M. Martinez.

— Je ne suit pas assez naïf pour faire de
vous un marty r, lui rétorqua le général Uru-
buru, mais votre démission est indispensable
pour empêcher une effusion de sang. Démis-
sionnez ou vous serez emprisonné.

Après avoir été détenu dans son bureau pen-
dant quelques instants, M. Mart inez capitula et
signa sa démission.
T f̂l?"- 15 tués — Les pillards s'entredévorent

Parmi les 15 personnes tuées dans Ja j ournée
de samedi , on signale un cadet de l'école mili-
taire. Le nombre des blessés s'élève à 188. Au
moment où les désordres se sont produits, il
semblait que le passage des troupes dans l'ave-
nue de Mayo n'allait être qu'une marche triom-
phale. Profitant de la confusion , plusieurs in-
dividus ont pillé la Trésorerie des Chemins de
fer de l'Etat et ont échangé entre eux des. coups
de feu quand le moment fût venu de répartir le
butinv
LHB> Le président se réfugie dans une caserne

et démissionné
Le président Irigoyen est arrivé à La Plata

et s'est réfugié à la caserne du 7me régiment
d'nfanterie. Il a alors signé sa démission de pré-
sident de la République Argentine. Le ministre
de la guerre a télégraphié pour ordonner sa mise
en liberté.

Son domicile est pillé
Samedi soir, la foule a pénétré au domicile du

président Irigoyen et a lancé dans la rue les ob-
j ets qui s'y trouvaient et auxquels elle mit le
feu ensuite. Au cours des combats qui se sont
déroulés dans la ville entre les révolutionnaires
et les partisans de M. Irigoyen, il y a eu 15 tués
et 190 blessés. • • ... ,

La situation dans la province
La foule excitée a continué ses manifestations

pendan t la soirée. Les nouvelles venues de ''in-
térieur du pays indiquent que la révolution est
acclamée par le peuple, quoique les gouverne-
ments provinciaux restent au. pou voir. Dans la
province de Cordoba , une rencontre a eu lieu
entre des étudiants et des agents. Un étudiant a
été tué.

L'ordre règne à Buenos-Ayres
L'ordre le plus complet règne depuis ce ma-

tin. Une immense foule pacifique parcourt les
rues en manifestant sa joie. Les services pu-
blics et b théâtre fonctionnent normalement.
La population et les soldats fraternisent. Des
manifestations patriotique s ont eu lieu dans la
campagne et à l'intérieur de la république. La
composition du Cabinet a été unanimement ap-
prouvée et ses membres prêteront serment de-
main.
Et maintenant que la révolution a réussi... plus

de révolutions !
Le nouveau gouvernement a publié une pro-

clamation disant que toutes les conspirations
contre le nouveau régime seront sévèrement ré-
primées et leurs auteurs exécutés sans juge-
ment. L'ancien président Irigoyen serait en très
mauvaise santé.

Et maintenant voilà le Panama qui s'agite...
PANAMA, 8. — Selon des nouvelles dignes

de foi, quatre membres du cabinet de Panama,
dont les ministres des affai res étrangères, de
l'intérieur et des finances ont décidé de donner
leur démission. 

Ça ne pouvait manquer !
RIO JANEIRO, 8. — Miss Brésil a été élue

reine de l'Univers.
Encore un petit prince

BRUXELLES, 8. — Dimanche, à 16 h. 25, la
princesse Astrid est aocouohée d'un fils.

Le désastre de St-Domingue
est considérable

Deux villes détruites

ST-DOMNQUE , 8. — Les villes de San Luis
et de Isidoro seraient complètement détruites.
Le croiseur anglais «Danae» a appareillé pour
Saint-Domingue.

DS!̂ *~ On annonce maintenant 4000 à 5000
morts

On continue â retirer des cddavres des rui-
nes causées par le cyclone. Le Dr Antonio Cal-
deron, qui dirige les services sanitaires, estime
que 4000 personnes ont péri à Saint-Domingue
même et que le chif f re  des morts p ourrait at-
teindre 5000.

400 maisons seulement sont encore debout.
La ville a l'asp ect d'un champ de bataille. On
a dû commencer p ar construire un immense hô-
p ital, celui de la ville ne contenant que 400
des blessés les p lus graves. Il y a eu 300 tués
et 500 blessés dans la région d'Elagibe. On
comp te 167 morts à Milla Francisco où 50 j eu-
nes mères ont été ensevelies avec leurs nou-
veaux-nés sous les ruines de la Maternité, dont
les tôles de zinc ont, en tombant, décap ité p lu-
sieurs des malheureuses victimes. Les dégâts
s'étendent à une vingtaine de kilomètres de St-
Domingue.

WÊÊzÊÊi^ vuru
WÈÊ̂Mâsant

Nous n'en sommes plus à un coup d'Etat prè
oes temps-ci...

Jamais on n'a vu autant de sombreros argtm-
tins, péruviens, brésiliens ou boliviens agités au
vent du p ronunciamento, et j amais la ieune Amé-
rique diu sud n'apparut plus bouillonnante *et
moins stable.

Hier mtîme, on annonçait que, pour suivre à
l'exemple sans doute, le gouvernement de Panama
allait démissionner.

Quel coup oie soleil, mes amis, si l'aile droite
ou gauche du Panama se soulève !

Il n'empêche que la déchéance du présiclent
Irigoyen est due à une cause profondément hu-
maine : la méconnaissance mutuelle dans laquelle
se trouvaient le gouvernant et les gouvernés. Le pré-
sident aujourd'hui renversé vivait pour lui. chez lui,
laissant à d'autres le soin de maintenir le contact
avec le peuple, d'interpréter ses voeux et de suivre
les mouvements parfois dangereux de l'ooinion. Ses
satrapes l'ont mal renseigné ou trompé sciemment.
Si bien que finalement le divorce entre la nation
et son chef s'accentua jusqu 'à un renvoi brutal et
non dissimulé. Le peuple et le président se sont
d'ailleurs quitté comme deux époux qui ne se re-
mettront plus jamais en ménage...

— Après ce qui s'est passé hier, a dit M. Iri-
goyen, je m'en vais...

— Je ne vous connais plus, Monsieur, a répondu
Mme Argentine.

E/t c est ainsi crue la révolution argentine peut
se vanter d'être mieux qu'un simple pronunciamen-
to. C'est une page de vie... et un avertissement aux
Ïranneaux politiques qui s'enferment dans leur tour

ivoire.
Le p ère P\aittrir-

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaî -de-Fon-j s

En $uls$<e
[JBS> Une barque chavire sur le lac de Zurich

ZURICH, 8. — Près de Wollishof en , une bar-
que transp ortant quatre p ersonnes a chaviré.
Un des occupa tits sachant nager réussit à sau-
ver deux de ses camarades, tandis que le qua-
trième occup ant, âgé de 21 ans, nommé Arn o,
Saxon, s'est noy é.

Chronique jurassienne
CWF*: A Tramelan*, — Ecrasé par un camion .

(Corr.) — Samedi après-midi, entre trois et
quatre heures, un accident mortel survint dans
la Grand'Rue et dans les circonstances suivan-
tes :

Le char d'un* maraîcher de Malleriy était sta-
tionné à la droite de la route cantonale à la bi-
furcation de la rue des Prés. A ce moment, le
camion des « Primeurs S. A. » Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel descendait à une faible allure et
tenait aussi réglementairement la droite. Le pe-
tit Landry, trois ans, surgit de derrière le char,
tout à fait inopinément, et traversa la chaussée

quand il se trouva pris par la roue avant du ca-
mion. Le chauffeur freina , mais le malheur ir-
réparable était consommé. Renversé, le petit
garçon, cadet de quatre enîants, fut traîné par
le lourd véhicule. La poitrine îut horriblement
écrasée et un bras presque détaché du corps. La
mort fut à peu près instantanée. On juge de l'af-
folement des pauvres parents.

Les témoins de cette tragédie sont unanimes
à reconnaître qu'aucune responsabilité n'incom-
be au chauffeur, qui se comporta correctement.

Ce mortel accident , dû à la fatalité, a causé
un grand émoi parmi la population , qui sympa-
thise vivement à l'immense douleur de la famille
si cruellement éprouvée.
Mortel accident de moto à Delémont.

La nuit dernière, vers minui t et demi. M. Er-
nest Wittmer , menuisier à Delémont , monté sur
une motocyclette, a si malencontreusement pri s
le coin de la rue de Bâle et de la Grande Rue,
près de la poste, qu'il a frôlé sur troi s à quatre
mètres le trottoir du magasin Kœnig et est venu
s'assommer sur la chaussée. Le choc fut si vio-
lent qu 'il a été tué sur le coup, la tête horri-
blement fracassée et le crâne enfoncé.

Inspection du bataillon des
sapeurs-pompiers

La grande revue annuelle du Corps des Sa-
peurs.Pompiers s'est déroulée dans l'après-midi
de samedi d'une façon que l'on peut qualifier
d'impeccable.Tous les hommes ont travaillé avec
un cran qui a fait l'admiration d'un nombreux
public. Le bataillon s'était rangé dans la cour
du collège primaire en vue de l'inspection par
les autorités communales. Ces dernières étaient
représentées par MM. Albert Maire et Louis
Vaucher. La musique officielle était la fanfare
la Persévérante. L'appel au drapeau ne fut son-
né que par trois musiciens.

Ce furent ensuite les exercices de supposi-
tion avec attaques et défenses de bâtiments.
Comme hypothèse, on avait déclaré que l'im-
meuble rue du Parc 17 était sinistré et que les
bâtiments attenants , soit le 15 et le 19, étaient
menacés par le fléau et qu 'il s'agissait d'orga-
niser là un service de défense. Toutes les opé-
rations furent dirigées et exécutées d'une façon
extrêmement rapide et bien ordonnée. La coor-
dination entre les différent s services s'organisa
sans le moindre accroc. Tout le monde est à
féliciter : élect riciens, sapeurs, porte-lances,
premiers secours et ces braves ramoneurs dont
les conseils et les expériences en cas d'incendie
sont des plus précieux et des plus utiles.

C'est dans un ordre parfait que le bataillon dé-
fila le long de la rue Léopold-Robert. En tête
marchait la musique « La Persévérante », suivie
de la compagnie I, capitaine Georges Brandt. de
la compagne II, capitaine Georges Tùscher , de la
compagnie des Eplatures, ler lieutenant Robert ,
et de la compagnie des premiers secours, capi-
taine Liechti. On sait que le bataillon est dirigé
avec compétence par le maj or Pillonnel , assis-
té des capitaines d'état-maj or Ali Vuille et Ju-
les Gabus.
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