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A l'assemblée de la Presse suisse

La Chaux-de-Fonds, le 9 sep tembre.
Beaucoup p armi les journalistes suisses qui

se rendaient l'autre jour à St-Gall n'avaient ja -
mais pénétré dans cette contrée baignée p ar les
rivières de trois pays dif f érents ,  nourrie de
grasses p rairies et de vergers abondants, qui
sont comme la couronne prosp ère de villages
innombrables et coquets. Certes, ils savaient
déjà que St-Gall est une grande ville. Elle
comp rend 65,000 âmes, une industrie qui f ut
parm i les pl us prosp ères de la Suisse, un grand
nombre de beaux édif ices p ublics anciens ou
modernes et des collèges, des bibliothèques qui
ont une célébrité mondiale. Je me souviens d'a-
voir rencontré à Bruxelles un ministre des che-
mins de f er  qui me déclara avoir f ait son Uni-
versité de Commerce à St-Gall . et à Prague un
haut f onctionaire, ami du pr ésident Mazaryk ,
qui me p arlait avec admiration des stalles de
chœur sculp tées de la cathédrale...

L 'occasion était unique p our la p lupart
d'entre nous de prendre une leçon de géogra-
phie qui bientôt se révéla non dép ourvue de
variété et de charme.

La p remière chose qui f rappe, aussi bien dans
le canton de St-Gall que dans la Thurgovie et
l 'App enzell p roches, c'est la f raîcheur extraor-
dinaire des f euillages et des pr és. Le vert est
la couleur caractéristique du p ays. Pour peu
qu'un rayon de soleil l'illumine, il reluit avec une
intensité f rapp ante et d'autant p lus charmante
qu'il est f réquemment coup é de l'apparition des
villages blancs aux toits rouges et des f açades
agrémentées de poutraisons brunes oudegaleries
de bois. Et p uis, entre le vert des arbres et la
blancheur des maisons jaillit toute la gamme
des f loralies. Fenêtres auxquelles rougit le géra-
nium, jardins dans lesquels s'épa nouissent la
rose et le dahlia. La route — en ciment, béton
ou pavement, une des meilleures routes suisses
— est une pr omenade entre deux bouquets
changeants et constamment renouvelés.

Quant à la ville de St-Gall même, elle s etetul
sur plusieurs kilomètres entre ses deux collines.
C'est tantôt l'aggl omération massive, tantôt la
série de villas égrenées dans les j ardins. Du
haut des belvédères naturels qui l'entourent, le
spectacle est ravissant. Le sol ondule à p erte
de vue ou brusquement se dresse en chaîne ma-
j estueuse. Alp stein, Sântis, App enzell. surgis-
sent dans les mémoires comme autant de noms
historiques, de p romenades ou de stations cli-
matériques. Il est du reste bien diff ici le de ren-
dre en un article d'actualité courante le spec-
tacle que constitue une promenade dans les p e-
tites villes de Horn, de Rohrschach, de Heiden,
de Trogen, d 'Appen zell ou dans les villages
p rop rets qui bornent une des p lus belles voies
automobilistes du pays. Pour un p eu. on se
croirait transp orté parmi le décor récemment
brossé d'un p eintre à la f ois f antaisiste et minu-
tieux accrochant ici une bergerie, pla çant là un
troupeau de belles vaches brunes, et tout près
enf in une pe tite cité où se tient la traditionnelle
landsgemeinde. Tant les prairies sont f raîches,
tant les maisons soignées, tant le site idyl-
lique, on a peine à se f igurer qu'ici la vie labo-
rieuse et coutumière se déroule . Mais, un détail
f a i t  vite remarquer le secret de cette inf atigable
pr op reté. Presque devant chaque p orte d'entrée
des villages d 'App enzell, un balais est suspendu.
C'est la brosse avec laquelle la ménagère f ait
son tour de maison et vous êp oussetera les sou-
liers si vous désirez f ranchir le seuil...

A la tête du comité d'Organisation des jour -
nées suisses de la pr esse se trouvaient deux
hommes p articulièrement dévoués : nos con-
f rères Fliickiger et Horat. Ils trouvèrent dans
les autorités et la population tous les appuis
qu'Us voulurent. Aussi n'est-ce pas trop de dire
qu'après la discussion et la déf ense de leurs in-
térêts prof essionnels, les travailleurs de la plu -
me eurent à f aire f ace à un programme de ré-
j ouissances tel qu'on en voit rarement : tout d'a-
bord , une visite dans les caves historiques,
agrémentée d'une collation f ort p ittoresque ;
p uis une soirée où le talent des artistes le dis-
p uta à la variété des spectacles ; et enlin une
pro menade à Heiden et au Weissbad qui ont
laissé dans la mémoire des participan ts un sou-
venir qui ne s'ef f acera  pas de sitôt.

Nous pourrions consacrer des pages et des
p ages à la série des plaisirs que le journaliste
éprouva et des attentions dont il f u t  l'obj et. Mais
p our l'auteur de ces lignes, habitant d'une ré-
gion industrielle qui, elle aussi, cannait la tragé-
die des ateliers vides et des outils sur lesquels
tombe jou r ap rès jour le léger linceul de pous -
sière, une chose surtout devait comp ter : la
situation dans l'industrie de la broderie. II f aut
reconnaître qne cette dernière a beaucoup souf -
f ert et qu'à l 'heure actuelle, l 'horizon n'est pas
réconf ortant. Dans l'un des villages environnant
St-Gall, nous voulûmes visiter une installation
caractéristique de broderie. Hélas ! nous n'en

trouvâmes pas qui f ut  en activité. Et cep endan t
la broderie avait f a i t  d 'App enzell , de St-Gall) et
des centaines de villages avoisinants. un des
coins de pays les plus prosp ères. Quelques ten-
tatives d'industries nouvelles ont été lancées.
Elles n'ont malheureusement p as encore donné
de résultats très concluants. Et quant à attendre
ou à espérer un retour de la mode, c'est chose
bien aléatoire. Le siècle dans lequel nous vi-
vons est né sous le signe du bon marché. Con-
damnation impitoyable po ur un art aussi f in  que
celui des brodeuses et des tissages soignés dont
raff olaient nos mères. Il f audra que la Conf é-
dération ne ménage pas son app ui et que les
courageuses p opu lation de St-Gall et d 'Appen-
zell ne se f atiguent p as d'un ef f o r t  p ersévérant
et tenace p our vaincre les diff icu ltés p résentes
et conj urer le mauvais sort. La région horlogère
neuchâteloise et j urasienne, qui est en quelque
sorte la compagne de souff rance de St-Gall ct
d 'App en zell, comp atira mieux que toutes à la
détresse — momentanée , esp érons-le — de nos
concitoyens si symp athiques et si accueillants
de la Suisse orientale.

Ajouton s du reste que l énergi e p roverbiale
de l 'App enzellois, le génie débrouillard du Si-
Gallois nous semblent de nature à triomp her non
p as de la crise générale, mais des diff icultés
particuli ères auxquelles ces cantons sont en
butte. II para ît, en ef f e t , inconcevable à pre-
mière vue qu'une industrie tout entière meure
et disparaisse... Et d'autre pa rt, on ne p eut s'i-
maginer que le malheur élise un j our domicile
dans ces contrées riantes, qu 'un clair ray on de
soleil suf f i t  à parer de toutes les grâces ter-
restres !

Nous terminerons ce bref comp te-rendu d'une
découverte à la f ols géograph ique, p rof ession-
nelle et p atriotique en disant encore à nos amis
saint-gallôis, thurgoviens et appenzellois quelle
reconnaissance nous conservons à leur généreux
accueil et de quel souvenir vivant les j ournées
de St-Gall s'inscrivent dans les f astes romandes
alémaniques et tessinoises du j ournalisme.

Ce f ut  parf ait et cordial, généreux et f amilial,
chaudement helvétique... tout simp lement !

Paul BOURQUIN.
Président de l 'Association de la Presse

suisse.

La victoire de Costes et Bellonte
A travers l'actualité

Les aviateurs Costes et Bellonte ont réussi a
traverser , les premiers, l'Atlantique de l'est â
l'ouest. Cette randonnée magnifique , Nungesser
et Coli l'avaient tentée il y a trois ans, avant
tous les autres. Ils échouèrent, on ne sait pas
exactement où. car on n'a j amais plus entendu
parler d'eux. Depuis, bien des essais aussi mal-
heureux avaient eu lieu , cependant que dans l'au-
tre sens, de l'ouest à l'est, la route ouverte avec
une sûreté remarquable par le valeureux Lind-
bergh était sillonnée avec succès un certain
nombre de fois.

Avant Costes et Bellonte, il y a eu pourtant
des aviateurs britanniques qui réali sèrent en plu-
sieurs bonds la même performance . Alais jamais ,
ju squ 'à eux, aucun pilote , de quelque nationalité

qu 'il fût. n 'avait accompli en un seul vol la tra-
versée de l'Atlantique et n'avait été aboutir au
point d'arrivée indiqué dans les délais horaires
prévus.

Nungesser et Coli ont donc leur revanche.
L'entreprise qu 'ils ont entrevue, leurs frères d'ar-
mes Costes et Bellonte l'ont accomplie avec une
maîtrise et une exactitude qui rappellent le raid
prodigieux de Lindbergih , qui fut d'une unité si
remarquable.

Parti du Bourget lundi à onze heures du ma-
tin , ils ont atterri au champ d'aviation de .New-
York le lendemain à minuit , heure française, ce
qui représente exactement un vol de trente-sept
heures et une vitesse horaire d'environ 170 ki-
lomètres en moyenne. Si les conditions atmos-
phériques existant sur l'Amérique au moment
où ils l'ont atteinte , et pendant les mille derniers
kilomètres du parcours , avaient été moins dé-
favorables, s'ils n 'avaient pas été gênés par un
vent debout assez violent , par la brume épais-
se et par l'orage , ils auraient certainement ré-
duit d'au moins deux heures la durée de leur
voyage.

Les Américains ont accueilli Costes et Bel-
lonte avec un enthousiasme comparable à celui
qui s'empara des Parisiens à l'annonce de l'ar-
rivée de Lindbergh au Bourget.

L'Atlantique est donc vaincu; il a livré son
secret, la muraille invisible contre laquelle sont

venus se briser tant de pilotes héroïques est
maintenant percée dans tous les sens, et l'ex-
ploit de Costes et Bellonte est, en quelque sorte,
l'achèvement de celui de Lindbergh. Le style
en est aussi impeccab le.

L'avion avait été, en ces derniers temps, dé-
trôné par le dirigeable. Dirigeable allemand , di-
rigeable britannique. U y a peu de jours , un aé-
ronef anglais se rendait d'Angleterre au Cana-
da dans des conditions très satisfaisantes. Mais
avant lui , le «Graf Zeppelin» avait exécuté, à
deux reprises, le voyage aller et retour de Frie-
drischaîen à New-York , sans se préoccuper au-
trement de l'état du ciel. On peut dire , par sui-
te, que la liaison est établie par dirigeable en-
tre l'Europe et l'Amérique. Elle ne l'est encore
qu 'exceptionnellement par avion. Nous voulons
dire par là que le raid de Costes et Bellonte ,
s'il n 'est pas sans lendemain , est soumis à des
conditions atmosphériques qui ne se reprodui-
sent pas souvent et dont l'existence est indis-
pensable , dans l'état actuel de la science aéro-
nautique. Un jour viendra , nous n'en doutons
pas, où ces conditions deviendront moins né-
cessaires, l'avion se trouvant alor s beaucoup
mieux aguerri contre la tempête et le brouillard.

C'est pourquoi il ne convient pas d'aborder
dès maintenant le problème utilitaire et si l'on
emploie le mot de liaison , c'est dans un sens
purement théoriqu e , pour le moment.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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La presse ne manque généralement jamais de
« coller » un titre sensationnel aux « accidents de
la route ». Mais les automobilistes, en bons gar-
çons qu'ils sont, ne lui en veulent pas. Chaque fois
que l'occasion s'offre de rendre service à leurs
persécuteurs, les protégés de Saint Christorjhe ou-
vrent toutes grandes les quatre ou les deux portes de
leurs limousines !

Et ils vont même parfois jusqu'à leur ouvrir la
porte de leur garage !

C'est ainsi que j 'ai pu visiter à St-Gall le ga-
rage Wagner qui est peut-être le plus moderne de
la Suisse orientale. On y monte les autos jusqu'à
la hauteur du troisième étage rien qu 'en pressant
sur un bouton et on y panse les « blessées » de la
route selon les dernières règles de la technique mo-
derne.

Mais ce qui m 'intéressa le plus, je l'avoue, dans
la visite de cet « hôpital » et de ce clearing-house
des grandes marques, ce fut le bureau directorial
lui-même. Pas d'autos là-dedans, contrairement à
ce qu'on pourrait croire. Mais deux magnifiques
aquariums où nagent plusieurs centaines de poissons
extrêmement rares. De l'herbe et des plantes ta-
pissant l'intérieur sortent des représentants de
l'Amazone, des délégués de 1 Océan indien, toute
une internationale aquatique et remuante, frétillant
de la queue et agitant ses nageoires. Comme je
m'étonnais de trouver là cet arc-en-ciel merveilleux
de colibris d'eau douce et d'eau salée, mon aimable
amphytrion me dit :

— Faut-il donc «que j' apprenne a un journaliste
«que la vie est faite de contrasta. Quand j'ai assez
de ma vie fébrile de conducteur d'autos ou d'af-
faires, c'est ici que je viens calmer mes nerfs. Vous
savez que les poissons, eux, en ont très peu... qu'ils
ne parlent pas... qu'ils ne se plaignent jamais.. . et
qu 'ils sont toujours contents, toujours à vous faire
bon accueil. Ainsi voyez...

Et notre hôte plongeant sa dextre dans l'aqua-
rium , je vis aussitôt les plus fuyants et rarissimes
exemplaires venir se glisser le long de ses doigts,
se placer dans sa paume, comme s'ils avaient voulu
le caresser et lui témoigner une affectueuse con-
fiance.

— Encore un peu, fis-je et ils feraient comme
les pigeons, ils viendraient vous manger dans la
main...

— C'est, ma foi, bien possible. En tout cas j e
veille sur eux avec beaucoup de soins et d'attention.
Je les contemple dans leurs ébats et cela me repose
parfois prodigieusement de les regarder vivre avec
une placidité souveraine et une philosophie souriante
dans leurs quelques litres d'eau... Voyez ces deux
yeux ronds et amicaux qui vous contemplent ? Ne
semblent-ils pas traduire une âme qui a pénétré
et compris bien des secrets ?

En effet. Le petit « extra-plat » importé de
l 'Amazone semblait dire au président des jour -
nalistes :

— Mon pauvre vieux, tu viens de prononcer
pas mal de discours et tu as vidé bien des verres.
Maintenant fais comme moi : sois muet et bois
de l'eau !

Le p ère Piquerez.
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Beaux terrains
pour maisons familiales ou autres
deslinations. Terrain par chésal
ou nar loi , à vendre. — Ecrire
à Hoirie Courvoisier. à Beau-
regard. 12247

raoio HP.:T P!̂fait  état «le marche. 3 vitesses ,
à vendre à prix avantageux , pour
cause de décès , ainsi qu'un petit
char à pont , à main , â l'état de
neuf , 2 lits à une personne , com-
plets , 4 chaises solides, en bois
dur , et un outillage de faiseur
de ressorls. — S'adresser chez
Mme Prœlloehs-Morel, Les
Hauts-Geneveys. 12711
"¦ j| choix d'anciensA vendre Hri!Fleurier. llao

Coupeur-Coupeuse tr%é£
mente est demandé de suite pour
travail en fabri que. Références
exigées. — Ollres sous chiffre P.
O. 31SGG, la suce, de I'IMPAR -
TIAI.. 31866

Ip iinp Al la  cherche p lace pour
UCUUC UUC aider au ménage. —
Offres sous cbiffre P. Z. 12664.
au bureau de I'IM PAHTIAL . 12604

UCul lC lCulluQ encore quel ques
journées do lessive, repassage et
nettoyage. Bonnes référence s. —
Ecrire sous chiffre R. C. 12699.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12699

PppÇAll ïl P P r0P re et active , 86
lGloUUUCa recommande pour
des journées de lessives ou net-
toyages. - S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37, au 2mo étage , à
gauche. 12784
Unn lnr i on  comp let , connaissant
nUl lUgCl Répétition et Chrono-
graphe, pouvant mettre la main
à tout , cherche emp loi. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 31861,
à la suce, de I'IMPARTIAL . 3i86 l

Id llIl P f l l l i  On demande jeune
UCUUC UllC. fllle pour faire un
ménage de 3 personnes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 171, au
2me étage , à gauche.' 3186b

Jenne garçon. %*?#£„.
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
à la Teinturerie Moritz , rue de la
Ronde 29. 12703

On prendrait "£SŒÏÏïï:
res solvables. Déjeuner , fr. O.EJO ,
dîner , fr. 1.70. souper, fr. 1.40.
Cuisine soignée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28, au Sme
étage. 12716
Ma rfa ci 11 cherche garçon de 12
lllcl^dolll à 16 ans, comme com-
missionnaire. 12311
S'adr. au bur. de l'clmpartial».
r.llicilliàrn ou remplaçante , sa-
Ull l iMUlCl G chant très bien cuire ,
est demandée de suite pour mé-
nage de 2 personnes , ayant fem-
me de chambro. Très bons gages.
— Offres écriies sous chiffre M.
D. 12906, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 12906

A 
Innnn pour le 31 oclobre 1930,
lUliei rue de la Paix 81. sous-

sol de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 12834

A lflllPP de suite , rue de la Paix
lUllBl 81. sous-sol de 1 cham-

bre et cuisine. — S'adresser à M.
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

12833

Â Innnn de suite, rue Jaquet-
lUUGl Droz 60, 2me étage de

4 pièces, chambre de bains. —
S'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 12832

Â lfl l lPP Pour 'e 81 octobre 1930
IUUcl ) ou avant, rue du Tem-

ple-Allemand 101, 2me étage de
2 pièces. — S'adr. à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
3a . 12907

A lflllPP pour le 31 octobre 1930,
IUUCI . au centre de la ville,

appartement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances . — S'adr. rue Numa-Droz
104. 2me étage, à gauche. 31872
ïYii i lof c Â A louer pour le 30
MlUolt *. avril 1931. beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , eau , électricité. — S'a-
dresser chez M. Charles Favre,
Fonletg 4. 31846
1 Innnn pour le 31 octobre 1930.
A IUUCI beau logement de 3
chambres , suisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 5,
au 2me étage, à gauche. 12690

Â lfl l lPP **e suite ou Pour ^P°"IUUCI que à convenir , bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central.
S'adresser chez Mme B. Nord-
mann. rue Daniel-Jeanrichard 39,
au Sme étage. 31853

ï flf î P iTiPnt d'une chambre , cui-
LU 5CIUCUI , sine et dépendances
est -X louer pour le ler octobre. -
S'aiiresser fabr i que Henri Bu-
gnon, rus Fritz-Courvoisier 40 a.

12694

BSp À louer 'z5
beau logement de 4 pièces , au
3me étage , rue Léopold Robert
30. Chauffage central , chambres
de bonne et de bains. 12573

S'adresser môme adresse au
magasin. 

ï ndp mpnt a louer Pour le 31
LUgCUlBlH octobre , de 3 pièces ,
cuisine et dé pendances , balcon ,
cour , jardin et chauffage cenlral.
A. louer un garage pour même
date. - S'adresser à M. P. Barbier ,
Eplatures Jaune 1 (Villa Soleil).

31756 

Appartement . fc lœrr
™de la Chapelle 17. rez-de-chaus-

sée de trois chambres , 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances. Prix fr.
55.— par mois. — S'adresser à
M. A. Mairet , rue de la Serre 28,

12759

A louer
rue Léopold-Robert , à l'usage

de bureaux
2 chambres con ligues et indé-
pendantes. — S'adresser à
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12879

A IOUER
Petites CroHettes 17. nour le
31 octobre prochain , apparte-
ment de 2 chambres , cuisine ,
dépendances et jardin . Fr. 40.—
par mois. — S'adresser à Gé-
rances et Content ieux S.
A., rue Léopohi-Roben 32. 12830

Domaine
à louer pour Printemps 1931,
aux abords de l'ancienne route
cantonale. Maison en bon état
d'entretien. 11557

Même adresse , foin 1930 ,
pourl'hivernage , est offert. Ecurie
pour 12 pièces de bétail. — S'adr .
a M. E. Wuilleamier, Combes
des Brenets

Le Sagne
Y vendre ou à louer, mai-

son d'un logement, remis a neuf.
— S'adresser La Sagne, Coin 43.

12837

Chambre
à coucher

moderne , complète , noyer , très
bien conservée , à vendre,
ainsi que meubles divers , lus-
tres. — S'adresser Rue du
Parc 54, au Sme étage, a
ganche. 12552

il fendre
outillage complet pour la fabrica-
tion des boites de montres argent
ou or. Machines neuves ayant
très peu d'usage. — S'adresser
pour visiter au 2me étage , rue du
Doubs 97 et pour traiter à M.
Marc Erard , Restaurant du
Lac, VerHoix près Genève.

12429

il vendre
un pneu « Good Year », dimen-
sion 30X50O, non déballé , mo-
dèle 1930, au prix de frs 70.—.
pour cause de changement de voi-
ture. — S'adresser à la Boulan-
gerie Jaquet, rue de la Bouche-
rie

 ̂
12662

Maison
a vendre

contenant café restaurant bien
situé et appartements le tout en
bon état d'entretien. — Offre s
sous chiffre P 34877 C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux de-
Fonds. P 34877 C 12735

A vendre

superbe Torpédo
«tPeugeot» , 18 HP., carrosserie
cGanglof» , 6—7 places, en parfait
état de marche , ayant roulé
30,000 km. Modèle 1928. Très bas
prix. — S'adresser à M. Jo-
seph Pélissier, Route de
Villeret 2. St lmler. 12800

Dorage - polissage
A vendre 1 aspirateur . 6 bou-

ches, tout installé , avec établi sur
pieds, 1 appareil à zaponner com-
plet , 3 cuves pour bains, casse
email contenance 30 litres. Bas
prix. 31870
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Capitaux
Ancien industriel prêterait fr.

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

Chambre à coucher
à vendre d'occasion, compo-
sée d'un 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,

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

Fr. 415©.-
1 bibliothèque moderne

fr. 110. —. Le toul boi dur. On
détaillerait. — S'adresser Rue
du Marché 6, au rez-de-
chaussée. 12864

Mûres i tain
Envois contre remboursement ,

5 et 10 kg., à Fr. 0.80 par kg.
lïoin Michèle . Aroirno (Tes-
sin). JH 59998 O. 12846

Le nettoyeur parfait
pour l'aluminium

Le Vim a été choisi ptir ceux qui / $// / £
étaient le mieux qualifiés pour cela - ' «S^sS-t JJY/ MT
les fabricants d'aluminium - comme tfj l SB) J///Y ' /Yr
étant un agent nettoyeur dont l'effet W\ Wf— ^^^ / / / '//
sur l'aluminium est parfait. /YY^S^êêY^^ÊÊÊiËËiS^^i f̂ à
Le nettoyage des ustensiles en /^^^^^^^^^^^BSr,

*lî^^^^^)jt
aluminium n'est qu 'une de ses nom- (S>ia^  ̂ -gilg^-̂ ë

jjg 
A.

breuses attributions. Les couteaux, lnTn?iTFmïiT«i.,,YZYY. î SwîfllBflfîf /W//
éviers, baignoires , vitres , peintures J 1 I M ' I ll ' lll^ i mii \ HSIP ii! d^Y//f i
(objets peints) - en un mot tout co /Yw|ïli| j 'V ' '! ll ll iSula *»' vWiM

est rcr.chi propre et brillant en un Ih /
^̂ T̂ ^

Ê̂I , JTr" """"̂ ^^^ j^iJ \
clin d'œil avec le Vim , et cela sans mfffff ÊiïMÈ ' \S^3̂aucune rayure. [f l/j fc. 1 i î i i l J I I I J l i l l l l l  W0t\m  ̂,rr à a ri. ï \r > i I II IHlIft f ""HllllllllllIN JaU'., lUfî^ / ÏUn tout petit peu de Vim répandu Illl liSl f Bal L^  ̂ / %?
sur un chiffon humide allè ge tous j i !|j i| jjf j Xœ ^ / ^r
vos nettoyages, puisqu'il épargne j j | j lI IH J?' s ï^ k w Mx
du temps et du travail. ' Illfllll I I j ^y  sdtrW I I

NOS essais Ont a-^K ^^^  ̂ Découpa ce coupon et envouez-le, dans une
démontré que le Ŵ ^  ̂ moelopp» ouverte affranchi * de )  Ot. - H 24-9/9
Vim répond à A l'institut Sunlight, GLTEN.
toutes les exlnences du nettoynne. Nous v ... _ „_ »„;.„ „„ _i_ i
avons pu constater tout particulière- Veuillez ™J^r,J^®$ ' 

le 
prospectus

ment que pour le nettoyage do l'aluml- de vos <-OUKb txKAlUlla par écrit, de
nlum son cHet est irréprochable, sans ménage, couture et éducation,
que le métal soit attaqué chimiquement.
Aluminium-Industrie S.A. Neuhausen

JH 1360 B V23C-020SF 5AVONNERIE SUNLIGHT S. A, OLTEN 12583

(in luiles
contre bonnes garanties hypothécaires , 1er et 2me rangs,
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S- A., rue Léopold-Robert 32. 13732

en jaune, brun et rouge
C'est un vra i plaisir que d'emp loyer le
mordant CLU, car il donne aux plan-
chers une belle teinte uniforme , et après
un léger polissage, un br i l lant  de miroir.

CLU est durable et très résistant.

A. /UTTER , OBERHOFEN (TlîUPg.)
JH 300 Th. 1 3685

Baff^ea Clinique Bellevue
if̂ ffim irfr-wnSi LE *AWMM,MN/le'¦«"•* w««»e
s£-Sîr*-"-M^HBIKIIP S 

maladies UOI-VCIIMCN 
et 

nicutalcN
Sy^ffl̂ ft 

fî T 
^^S ï̂ AlcoollMmc

Gp~Ç^ JiJ^'VKfjP 
Cure 

«le 
repou el «l'isolement . Gonvalcs-

£M5i®-!,-̂ *3ai3Ép̂ lr cences. Psycliothèraiiie. - Belle si tuat ion .
/T^Z 

IL Confort iiioiierne. Vie de 
famille. Prix

[ —KsJrrsatyg'g» modérés. Prospectus à disposition
Dr. H. Bersot , médecin-directeur.
P 70-.J U GGC5 Téléphone iVcuveville 37.

Importante manufacture de boîtes de montres du Jura Bernois
engagerait de suite un 12S22Bon

M m

très énerg ique , connaissant à fond son métier et capable de diriger
un département. — Faire oflres avec références et prétentions sous
chiffre P. 3467 D. à Publicitas , St-Imier.

A VENDRE ensemble ou séparément

2 immeubles locatifs
modernes, bien situés, en excellent éta t d'entretien , cons-
truction soignée d'avant-guerre, chauffage central , grands
dégagements en cours et jardins , rapport des 2 immeubles
Frs. 22.000— susceptible d'augmentation. Prix de vente
Frs. 27S.000.—. Offres sous chiffre R. D. 12797 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12797

Outillage
Fabrique i Boîtes or
bien conservé avec matériel complet de fonderie servant à
l'exploitation d'un atelier de 25 ouvriers est à vendre de
gré à gré.

Adresser offres à l'Etude de M* Alfred Lœwer,
avocat, à La Chaux-de-Fonds. P 10448 Le Vlb53

IL louer a Neucbàtel, de suite ou à convenir :

Bel Appartement
de 10 pièces. Tont confort , chauffage central général. — Situation
unique au centre de la Ville. Conviendrait pour pensionnat

S'adresser Case postale 13983. Neucbàtel. 12233

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

Â 
Innnn de suite, rue du Pro-
lUtlCI grés 103a, pignon «le

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

Ph amh po A louer chambre
UUdllIUI G. meublée indé pendan-
te , a monsieur sérieux. Payement
«l'avance. — S'adresser rne de la
Balance 17, au 2me étage. 12801

P |i<i ni h pp. A louer chambre
Ul l t t l l lUIC ,  meublée située pla-
ce de l'Ouest. — S'adresser rue
du Parc 32. rez-de-chaussée. 12799
Pj inrnhnp A louer une cham-
UUalllUI G. bre meublée, à mon-
sieur do toute moralité , travail-
lant dehors. — S'aiiresser rue
Numa-Droz 45, au 2me étage, a
droite. 12631

fhnlTlhPP nieublèe , chauffée , a
Ulldl l lUl  c louer à monsieur de
toute moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Daniel-JeanUi-
chard 14. au ler étage. 12689

Phamhp o * louer bella cham-
UliaïUUlG. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32a. au ler étage. 11706

(ihnmll PP meublée est à louer
vUalllU lC de suite à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue delà Paix37, au rez-de-chaus-
sée. 12777

ÂCCOriléOn -^ix'trèstanta-
gpux. — S'adresser à Publicila s.
rue Léopold-Robert 21. 12886

P 222.30 G 

Â
nonrlnn pour cause de démé-
IGUU1G , nageraient. 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.-.
divers tableaux très avantageux.
— S'adresser rue D.-P. Bonrquin
21, au rez-de-chaussée , à. gauche.

12649ssijjjjjjj nnnaaaanH^ramn^^
D nj r f n n j n Q  On demande a ache-
UaigUUUC. ter d'occasion , mais
en bon état , une baignoire émail.
— S'adr. rue Avocat-Bille 10, au
2me étage. la!922

Cherche

actif , avec capital de 4 à lr. 5000,
dans industrie intéressante et pu-
blicité nouvelle. — Oflres sous
chiffre S. S. 13705 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12765

On demande de suite une bonne

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

ËiÈm
sur cadrans métal soi gnés est de-
mandée de suite. Seules offres de
personnes qualifiées seront prises
en considération. — Offres sous
chiffre A. S. 12843 au bureau
do I'IMPAHTIAL . 12843

A louer, pour le 31 octo-
bre ou date à convenir ,

rez-dc-clmus$ée
moderne , au soleil , de 3 cham-
bres , bains installés , chauffage
central. — S'adresser à M.
Emilo Blerl, rue du Nord
185A. 12715

LOCAUX
Magnifiques ateliers sont à louer
pour de suite ou époquo a conve-
nir , à la rue du Manège 19-21. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 2. 12684

A louer
On cherche à remettre,

ponr époque A convenir, uu
appartement de 8 pièces, si-
tué rue Léopold-ltobert 73,
au Sme étage, A {rauebe. —
S'y adresser. 12695

A loyer
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 11, 3me étage, logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
dea Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans quartier des fabriques ,
vastes locaux pour industries ou
bureaux. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au Bureau de
Gérances Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 31822

A louer
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central , chambre de bains,
tout confott , libre pour le 31 dé-
cembre. - S'adresser rue du Parc
149, au Sme étage, à gauche. 31826



Miies aspects intéressants de Imposition ne la Ma
A BAL. E.

Hall d'hôtel moderne. (PhoU> ^"""^ BàU)

Le succès de la Woba s'affirme de j our en
j our. La grande signification économique de l'ex-
position, son but éducatif n 'ont échappé à per-
sonne. Qui a vu la Woba peut en attester.

Une exposition de l'habitation est en corréla-
tion si étroite avec la vie de tous les jo urs qu 'on
peut, sans crainte de se tromper, prêter un
grand retentissement à toute manifestatioi: de
ce genre. Mais que la tâche d'une exposition
destinée à donner un aperçu général du do-
maine de l'habitation ait su trouver une expres-
sion si parfaite à la Woba, voilà qui est parti-
culièrement important. Ainsi que l'a souligné la
presse, un des objectifs de l'exposition a été bril-
lamment atteint. L'exposition se présente sous
un aspect qui répond en tout point à l'esprit na-
tional . L'excellence de la production de nos ate-
liers est démontrée avec goût, clarté et d'une

manière suggestive. On a vu large. Tout esl
propre, plaisant. La Woba est une oeuvre col-
lective de tout le pays.

La Woba était une exposition nécessaire,
Elle montre les progrès réalisés par la tech-
nique aux points de vue de l'hygiène, de la
construction et de l'aménagement de la demeu-
re. Les nécessités économiques ont eu leur in-
fluence sur les conditions dans lesquelles nous
habitons. Cette face du problème a également
été dévoilée à l'exposition. La question du loge-
ment est une des plus importantes questions
d'actualité, et c'est ce qui explique la grande
vogue de la Woba, en dépit d'une situation éco-
nomi que qui n 'est pas des plus favorables , en
dépit de l'époque qui est celle des vacances des
citadins et des travaux des champs.

Chambre f amiliale d'une maison locative (P '""° r!of r ™ ™n - "<"*)

La victoire de Costes et Bellonte
A travers l'actualité

<Snite et fin)

Ce qui caractérise le raid de Costes et Bel-
lonte , c'est la minutie avec laquelle il a été étu-
dié , préparé, mis au point. Les deux hardis na-
vigateurs aériens étaient sûrs de leur appareil ;
ils l'avaien t longuement expérimenté. Ils en con-
naissaient la solidité, la valeur et le rendement.
Ds avaient prévu et prévenu les plus petits ris-
ques de panne ou d'avarie. Ils l'avaient aména-
gé de telle manière qu 'ils étaient exactement
renseignés sur la march e de leur moteur et son
alimentation. Ils savaient donc où ils allaient;
ils ont de plus une connaissance approfondie
de la navigation et de la météorologie. Ils n'ont
donc pas entrepri s à la légère leur performance.
Ils n'ont laissé au hasard que ce qui leur était
matériellement impossible de lui disputer. Ils
oot pu ainsi s'envoler du Bourget avec la cer-
titude de bénéficier des meilleures conditions at-
mosphériques possibles, autant qu 'on peut avoir
une assurance formelle à cet égard.

Voilà pourquoi ils ont réussi. Voilà pourquoi
auss! leur exploit a quelque chose d'extraordi-
naire et ne pourra pas être renouvelé de si tôt ,
voilà pourquoi , par conséquent , il ne faut pas
encore parler de liaison proprement dite entre
les deux continents.

Pour tout l'univers , cette randonnée est un
chef-d'oeuvre.

Pol HARDUIN.

Chronique neociiâteioise
La Sagrie. — Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni jeudi soir 4
septembre à l'Hôtel de commune , sous la prési-
dence de M. W. Schumacher , président. 16
membres sont présents, 3 absents excusés et 8
absents non excusés. Les membres du Conseil
communal sont également présents , à l'exception
de M. A. Matthey.

En ouvrant la séance M. le président sou-
haite la bienvenue à M. G. Jaquet , nouveau
membre du Conseil général.

1. Le procès-verbal de la séance du 6 août
1930 est lu et adopté.

2. Budget scolaire pour 1931. Le rapport à
l'appui de ce budget ainsi que le budget lui-mê-
me sont lus par l'Administrateur communal. La
question ne soulève aucune discussion de sorte
que par 15 voix, ce budget est adopté; il as-

cende en dépenses à fr. 48,501.— dont 28,248.—
à la charge de la Caisse communale.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédits pour l'exécution de di-
vers travaux de chômage.

Ce rapport porte en conclusions une demande
de crédit de fr. 2000.— pour travaux d'aména-
gement d'un chemin et installation de l'eau dans
le cimetière, ainsi que pour la réfection de la
Charrière du Temple, et une demande de cré-
dit supplémentaire de fr. 2000 pour continuer
les travaux d'entretien des chemins.
Certains membres n'admettent pas que le cré-

dit demandé pour l'entretien des chemins soit
demandé sous le nom de crédit pour travaux
de chômage, car on ne pourra occuper à ces tra-
vaux-là que très peu de chômeurs. Par 9 voix
on décide de discuter les deux demandes de
crédit séparément.

La demande de fr. 2000.— pour l'aménage-
ment du cimetière ne rencontre pas d'oppo-
sants, plusieurs membres prennent part à la
discussion, soit pour appuyer la demande faite
par le Conseil communal, soit pour demander
des explications complémentaires , puis au vote
l'arrêté proposé par le Conseil communal con-
cernant l'octroi d'un crédit de fr. 2000 pour
ces travaux est accepé par 14 voix ; pas d'a-
vis contraire.

Le crédit supplémentaire demandé pour l'en-
tretien des chemins rencontre une assez forte
opposition. Plusieurs membres ont été surpris
de cette demande. Il y a quelques années dit-
on , on dépensait de 3 à 4000 fr. pour les chemins
et Von savait qu'avec l'usage d'un rouleau com-
presseur cette somme serai t insuffisante et que
les d'- penses seraient plus importantes; mais
on arrive maintenant à une dépense exagérée,
le budget porte déjà fr. 6,500.—; si l'on ajoute
l'utilisation ' d'environ fr. 800 provenan t de la
location du rouleau à des particuliers, et tes
2,000 fr. réclamés actuellement, on arrive à
fr. 9,300.— pour l'entretien de nos chemins. On
devrait s'abstenir de faire des dépenses sup-
prémentaires étant donné la situation financière
fort mauvaise de l'exercice courant. Ce qui sur-
prend , c'est que cette année, qui est mauvaise
au point de vue finances, on veuille dépasser
les limites du budget, alors que l'an passé, par
meilleure situation , on a arrêté les travaux lors-
que les dépenses eurent atteint les chiffres du
budget.

D'autres membres désirent que l'on tienne
compte du mauvais été que nous avons passé,
les pluies persistantes et les forts orages ayant
passablement raviné nos chemins. Certains tron-
çons ont nécessité des dépenses importantes
pour leur remise en état. Le chemin des Entre-
deux-Monts-Dessus aurait déj à dû être refec-
tionné il y a trois ans, il est dans un état dé-
plorable; on en peut différer davantage les tra-
vaux nécessaires, dit le voyer, et le devis de
ceux-ci, pour ce seul chemin, arrrive à 3000
francs. On dit aussi que c'est un mauvais cal-
cul que de renvoyer les travaux urgents ; l'an
prochain , il faudra davantage de pierres et ce-
la coûtera plus cher.

Bref , au vote, huit voix adoptent l'arrêté ac-
cordant au Conseil communal un crédit supplé-
mentaire de 2000 francs pour l'entretien des
chemins; avis contraire, une voix.

4. Divers. — M. le président du Conseil com-
munal renseigne, disant que la commission d'ex-
propriation pour le chemin Winkler se réunira
sur place le jeudi 5 septembre.

D'autres questions sont posées dans les di-
vers, telles qne le cas d'une génisse méchante,
qui . descendant tons les matins du Communal,
se tient à Miéville et constitue pour les enfants
un danger; puis la question du remplacement du
docteur , absent pour service militaire , retient
aussi un instant l'attention de l'assemblée, et, en
dernier lieu , par huit voix , le Conseil communal
est prié d'étudier la possibilité d'autoriser le par-
cours des poules le soir plutôt que le matin.

La séance est levée à 22 h. 05. M,
Marché cantonal du travail.

En août 1930. 1857 (400) demandes de places
et 459 (525) places vacantes ont été traitées
par le Service public de placement , qui a ef-
fecué 272 placements.

A la fin de ce mois, 1021 demandes de places
et 110 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent
le mois correspondant de 1929).

Le personnel de la maj eure partie des profes-
sions trouve difficileme nt du travail , notamment
les horlogers et les ouvriers travaillant sur les
parties annexes de l'horlogerie et les mécani-
ciens. On manque par contre de main-d'oeu-
vre dans les branches suivantes : service de mai-
son (bonnes à tout faire , cuisinières , aides de
cuisine et de maison), agriculture (domestiques
et aides) .

Fête de la Société d'histoire
La Société d histoire de notre «canton, écrit la

«Suisse libérale», a célébré samedi sa fête an-
nuelle d'été à Serrières.

Le choix de ce village avait été dicté par le
désir de célébrer le 4me centenaire de la Ré-
forme dans les lieux mêmes où elle prit nais-
sance dans notre pays. Fort bien organisée par
un comité local à la tête duquel se trouvait M. le
pasteur Parel, la fête a eu une pleine réussite.

C'est d'abor d, dès 8 h. 30, la traditionnelle
réception dans la halle de gymnastique avec sè-
che et vin blanc, thé ou chocolat, au gré des
participants.

Puis à 9 h. 45, la séance, s'ouvre dans le tem-
ple décoré de fleurs et de plantes vertes, par
deux chants, fort bien exécutés par les écoliers
du village. Devant un auditoire qui remplit les
moindres recoins de l'édifice, M. Henri Buhler ,
président , souhaite à chacun la bienvenue et re-
trace l' activité de la société durant l'année écou-
lée. Il procède ensuite à la réception de seize
candidats.

M. Robert Gerber , pasteur à Saint-Imier , fait
part à l'assemblée de ses recherches historiques
sur Emer Beynon , dernier curé et premier pas-
teur de Serrières. Beynon dont le prénom doi l
s'écrire Imer ou Ymer, était originaire de l'Er-
guel , ce qui s'explique par le fait que la collation
de ..église de Serrières — de même que celle
de Dombresson — appartenait aux chanoines
de Saint-Imier. Après la Réforme ce droit passa
à la ville de Bienne , avouée du chapitre. Il fut
racheté plus tard par Neuchâtel.

L'intéressant travail de M. Gerber sera pu-
blié dans le prochain numéro du «Musée Neu-
châtelois» qui sera consacré à la Réformation
dans notre pays.

La communication de M. Jules Pétremand ,
professeur de théologie a pour obj et: «Earel et
la Réforme de la ville de Neuchâtel». A l'aide
de nombreux documents , M. Pétremand a con-
trôlé et parfois rectifié le récit traditionnel de
rétablissement de la foi nouvelle dans notre vil-
le. — Les historiens pourront lire ce travail dans
le grand ouvrage du jubilé de la réforme qui
paraîtr a en octobre.

Enfin M. Piaget , archivist e, avec sa verve ac-
coutumée fait revivre la figure de plusieurs
Neuchâtelois ou Français établis dans notre
pays et qui furent , au XVIme siècle victimes
de leurs convictions évangéliques.

Malgré la chaleur étouffante , l'assemblée a
écouté avec le plus vif intérêt ces trois commu-
nications et les a vivement applaudies.

Le troisième acte de la fête se déroula à l'hô-
te! du Dauphin , qui vient d^être rénové et agran-
di. Le dîner , bien servi , fut agrémenté par plu-
sieurs discours.

M. Buhler remercie le Comité local de son
dévouement. M. Parel fait en raccourci , l'his-
toire du village de Serrières et de son activité
économique et sociale intense . M. Dubi nous ap-
porte le salut de nos voisins bernois : fo rt de
l'expérience que lui donnent ses quatre vingt
ans. il nous entretient avec une aimable ironie ,
de quelques cas d'interventio n de L. L. E. E.
dans nos affaires neuchâteloises... pour le plus
grand bien des deux parties.

Le délégué soleurois — un Grison d'origine ,
M. Piuôsch , salue ses confédérés welches en un
savoureux «schwitzer tutsch» que l'assemblée
comprend fort bien et dont elle souligne par ses
rires les saillies nombreuses. A leur tour les re-
présentants de la Vaudoise et de l'Emulation ju-
rassienne décernent des éloges aux Neuchâte-
lois et M. Borel-Girard salue en vers spirituel s
le village et la paroisse de Serrières.

La sirène du vapeur nous appelle et le «Fri-
bourg» nous attend au port. On s'embarque, es-

pérant trouver la fraîcheur sur le lac. Le ciel
s'est chargé pendant que nous banquetions et la
pluie se met de la partie. L'orage éclate , mais
bien abrités par les toits du vapeur, nous le nar-
guons et nous j ouissons sur le lac vert constel-
lé de points blancs formés par les gouttes de
pluie ou les grêlons , d'un admirable spectacle.
Il y a des effets d'ombre et de lumière surpre-
nants.

A 4 h. 30. le bateau aborde à Neu châtel ; c'est
la fin de la fête et la dislocation des participants.

P.-S. — La pose d'une plaque commémora-
tive sur la maison d'Auguste Bachelin , à Marin ,
annoncée pour le 27 septembre , n 'aura pas lieu.
Le propriétaire de l'immeuble ayant fait oppo-
sition à ce projet , la Sociét é d'histoire a dû y
renoncer. Elle espère cependant que la partie
n'est que remise .

!i ai ÉiÉnle I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à 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-
aur. et de port.

administration de l /mPâRf /#L.
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Les différents articles même que la presse
égyptienne avait publiés sur lui et sur Flanders,
sur leur soudaine réapparition après >ant de re-
cherches dont l'écho ne s'était pas encore tu
dans le vaste domaine des agences et de l'égyp-
tologie, n'avaient pas plus retenu sont attention
que les suje ts auxquel s sa personne était tout
à fait étrangère.

Seulement le soir, un peu avant d'arriver au
Caire , quand , au-dessus des sommets de Turah ,
sur la rive droite du Nil , les fines pointes de la
faucille lunaire eurent mis dans le ciel une légère
teinte lumineuse, il secoua sa torpeur habituelle
et prit un air de curiosité fatiguée. « La lune »,
avait-il dit en montrant la colline. Et aussitôt
après , d'une voix qui semblait venir d'un autre
monde , il avait aj outé : « Elle croît », puis sa
tête était retombée sur sa poitrine.

Mais sur le paquebot , au-dessus de l'immense
nappe bleue , hor s de vue de toute terre , l'air
chargé de sel, le vent, la sensation de l'espace
infini semblaient avoir éclairé la brume qui pe-
sait sur son esprit et infuser un peu de vigueur
à son sang. Il avait même souri en suivant les
ébats des mouettes , à la poup e du navire , ivres
de soleil , de lumière , du scintillement des eaux
de la mer qui était calme et transparente com-
me seule la Méditerranée — cette parfaite hy-
pocrite — sait l'être quan d elle veut faire ou-
blier ses accès de colère .

trié fût Justement le Stamboul et que la cabine
qui lui était échue sur le pont supérieur fût Jus-
tement celle en face de laquel le la tragédie de
son existence avait atteint, à son insu, un des
noints culminants et où Ankh avait , pour la pre-
mière fois, uni ses lèvres aux siennes dans un
baiser désespéré, rien de tout cela n'avait ré-
veillé en lui le moindre souvenir. Il était allé et
venu SUT ces planches sans Jamais jeter un re-
gard â ses pieds, touj ours absorbé dans sa con-
templation de la mer, touj ours loin de toutes
choses humaines. Et tous les soirs, en montrant
la lune à Sis et à Savelli , il leur avait répété
ces deux paroles : « elle croît »... comme cer-
tains maniaques qui rabâchent touj ours les mê"
mes mots sans savoir pourquoi : pauvres éoa-
ves de leur raison écroulée, effrayantes pour
ceux qui les écoutent quoique prononcées sans
force par des lèvres pâles.

En traversant Naples en automobile de l'Im-
mac.olatella à la gare, tandis que Sis lui mon-
trait un groupe de petites couturières qui ,
échappées de l'atelier , semblaient personnifier
la gaieté et la vie dans la rue ensoleillée , Brasch i
posa tout à coup une question qui remplit de
stupéfaction la j eune fille et Savelli, tant leurs
pensées et leur conversation les tenaient en cet
instant éloignés de son obj et :

— Qu'est-ce que Flanders peut bien faire là-
bas ?

Flanders ?
IV

En dépit de la chaleur et de la mauvaise
volonté des terrassiers inopinément arra chés à
leur habituel repos estival , il avait commencé
quel ques fouilles sur la ligne imaginaire qui au-
rait rattaché le temple de Deir-el-Bahari , de la
reine Hatsepu , sur la rive gauche du Nil, au
sanctuaire d'Amon-Rà , à Karnak , sur la rive
droite , temples dont les axes respectifs sont

parfaitement orientés l'un vers l'autre comme
si les deux édifices eussent été construits pour
rester étroitement unis dans l'expression de la
même pensée. Cette ligne, perpendiculaire au
fleuve , représentait , en effet, l'itinéraire suivi
pendant des milliers d'années par les célèbres
processions sacrées qui se rendaient de Thèbes,
la cité magnifique, à Thèbes, la splendide ville-
momie. Il avait choisi un endroit à une cinquan-
taine de mètres à peine de la rive droite et un
peu à l'ouest de la route qui , à partir du vil-
lage d'El-Tahfani , côtoie le fleuve et vient croi-
ser un canal, presque en face de l'« Antikah ».
. Chauvin avait été assez étonné de ce choix.

Le Nil montait , et il fallait être non seulement
très bon connaisseur de ses phases alluvionales,
mais encore à même d'en prévoir les variation s
incertaines pour avoir la certitude que les eaux
n'envahiraient pas l'excavation. Mais qui donc
aurait j amais osé en faire l'observation à Flan-
ders ? Là où il commandait d'enfoncer le « tu-
riah » — la pelle à manche court dont se ser-
vent les terrassiers pour les fouilles en Egyp-
te — on découvrait toujours des merveilles ; il
fallait donc le laisser faire. Inutile de se deman-
der pourquoi l'excavation avait été pratiquée
seulement dans le sens vertical et réduite à un
puits au bord aplani du côté du fleuve. C'était
lui-même qui dirigeait les travaux tout en con-
sultant un dessin compliqué qu 'il avait préparé
à cet effet ; d'habitude , il n 'aimait guère par-
ler de ce qu 'il s'attendai t à découvrir ; encore
moins cette fois qu 'il paraissait attacher une im-
portance toute particulière à ces fouilles com-
mencées hâtivement , en pleine canicule et pres-
que en secret.

Et puis, en effet , c'était un secret... et de
telle nature que la moindre révélation eût été
un acte de folie. Et chaque soir , après les tra-
vaux , il surveillait lui aussi les progrès de la
'.une , mais silencieusement , en homme ferme-

ment décidé à mener la lutte j usqu au bout, im-
pitoyablement.

V
A Rome, Brasch i fut conduit, pour y habiter

avec Fabrice Savelli à la villa que celui-ci pos-
sédait à proximité de la place Cavour. Une som-
mité médicale , spécialiste des maladies de nerfs ,
déclara que le cas ne présentait aucune gravi-
té : dépression morale passagère, résultant d'un
ébranlement cérébral dont les causes demeu-
raient imprécises. Un traitement électrothéra-
pique et des hypophosphites en auraient vite
raison. Et aussitôt , d'une manière toute passi-
ve, le Jeune homme s'était soumis à ce traite-
ment qui , pendant une heure , faisait de lui un
patient de clinique et de son corps le point de
rassemblement de toutes sortes d'étranges ap-
pareils. Il y eut vraiment une amélioration re-
lative : ses silences n'étaient plus aussi sombres
ni aussi prolongés ; son discours , ses gestes,
commençaient à dénoter quelques marqu es d'in-
térêt pour les personnes et les choses qui l'en-
touraient ; le courant de la vie ne passait plus
à ses côtés comme à côté d'une île déserte ,
mais s'infiltrait dans son esprit comme par de
toutes petites trappes qui se levaient les unes
après les autres.

Sis et Savelli s'étaient bien gardés l'un et
l'autre de révéler à leurs amis et connaissances
le peu qu 'ils savaient des débuts de son roman.
Pour tout le monde, Braschi avait été victime
d'une insolation dans le désert , au cours d' un
voyage d'études qu 'il faisai t en Egypte. Et après
la litanie des « pauvre garçon ! », « qu 'il est à
plaindre ! », j'en suis peiné.'», «c'est bien triss-
te », «est-ce bien vrai?» et autre exclamations
auxquelles on recourt généralem ent pour payer
son tribu de pitié au malheur du prochain , on
n'en avait plus parl é, sinon pour répéter à la vue
de Sis qu 'elle était une excellente garde-malade.

(A suivre.)

Il aéra rendu mercredi
sur la Place du Marché.
devant la Pâtisserie Centrale , dt

telles mûres
au plus bas prix du jour.

Se recommande,
12855 Richard, Miécourt
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Appenzell A. Frei , Hérisau Soleure Autovertrieb A. -G., Granges
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Walter «St Ryser. Bienne Thurgovie Minikus , Weinfelden
Fribourg Spicher & Go, Fribourg Unterwald Ed. Koch, Lucarne
Genève Carfagni. Genèvre Uri Ed. Koch. Lueerne
Glaris Kaspar Milt . Glaris Valais Salon de l'Automobile, Sion
Grisons J. Willi , Sohn «St Cie, Coire , Vaud Red Star Automobiles».! , Lausanne
Lueerne Ed. Koch , Lueerne V. Clarer-Laffely, Morges
Neuchâtel Segessemann & Perret , Neuchâtel Zoug Ed. Koch, Lueerne
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St-Gall P. Muller , Rheineck
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SegesseEnann A Perret
Prébarreau - MceuchAiel

René GAINE IH ETE R, FLEURIER

HOTEL DE LA POSTE - Place de la Gare
TODN les mai «l i s  Hoir , «lés 7 h.

Pieds de porc au Madère
Tous les mercredis soir , dès 7 h. 12944

Tripes nature el aux champignons
Téléphone 23.903. Se recommande . Paul BLASER .

Hôtel de la Poste, Porrentruy
se recommande qux Voyageurs , Monteurs , Colporteurs pour
ses chambres confortables depuis frs 2. —. Repas frs 2.—.

Pension par jour, tout compris, frs o.—.
12949 Le propriétaire , Louis Rlat .
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Corsets sur mesures - Bernes ¦ Brassières
mille E. Sllberimanm

Rue du Temple-Allemand IIS
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 31808
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Complets Drap d'Elbeuf » 59.— 69.—
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mesure » 99.— 110.—
Grand choix en Pardessus mi-saison

raglan et cintrés croisés
Frs. 29- 39.- 49.- 59.- 69.- 79.-
Pantalons, belles rayures dep. Fr. 12.90
Notre rayon de Casquettes « Everest »

Dernière Nouveauté 12937
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95, etc.

M«» Marguerite WEILL
La Chaux de Fonds Téléphone 11.75
26, Rne Léopold-Robert, 2me élage.

pension Benuenuto LUGANO r̂r r̂'"4
superbe situation, au-dessus de la gare. Villa confortable, entourée

d'un joli jardin. Tranquille, pas de poussière , ouverte toute l'année.
Pension depuis Fr. 0.—. L. HeDgfirtner A E. Grewer.
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L'actualité suisse
Le crime d'un sadique

Une femme tuée à coups de couteau

ZURICH , 9. — Lundi après-midi, vers 14 h.
45, dans la f orêt pr ès de Degenried . non loin
de la Biberlinstrasse, une f emme a été assas-
sinée p ar un inconnu.

II s'agit d'une dame Elisabeth Scheidegger,
âgée de 42 ans, d'Huttwil , demeurant à Bubi-
kon ; elle était malade et se trouvait à la cli-
nique Theodosianum.

Le crime a été commis dans un taillis; la
f emme f ut  ensuite violée.

L 'auteur de cet assassinat a dû f rapp er sa
victime qui se débattait, au moy en d'un cou-
teau de p oche et lui p orter- p lusieurs coup s à
la gorge.

Mme Scheidegger put f aire environ 150 mè-
tres dans la direction de la maison f orestière
de Degenried, p ins elle s'écroula ; elle était
comp lètement nue.

Suivant le signalement qu'elle réussit encore
à donner , il s'agirait d'un homme de 30 à 40 ans,
probablemen t d'un ouvrier p arlant le dialecte du
p ay s et p ouvant mesurer 1 m. 65 à 1 m. 75.

La p auvre f emme est décédée p eu ap rès son
admission â Vhôp ital, où elle f ut  op érée. Le
criminel inconnu s'est enf ui à travers bois dans
la direction d'Adlisberg.

Pendant une course d'entraînement. — Un mo-
tocycliste se fracture le crâne

LUGANO, 8. — Pendant la course d'entraî-
nement du grand prix de motocyclette à Luga-
no, le coureur italien Righoni est allé se j eter en
pleine vitesse contre un poteau télégraphique
et s'est fracturé le crâne . Transporté à l'hôpi-
tal il a subi l'opération du trépan , mais son état
reste grave. Toutefois on espère le sauver.

Une affaire d'escroquerie à Bâle
BALE, 8. — La police a arrêté un commer-

çant âgé de 32 ans qui avait reçu un grand
nombre de tapis , d'une maison de la place et
les avait mis en gage pour les alliéner contre de
gros frais. La perte se monte à plusieurs milliers
de francs. Le total des frais est de 7,000. En ou-
tre cet individu avait promis le mariage à plu-
sieurs femmes. Il a été accusé d'escroqueries .

Disparition d'un alpiniste anglais
ANDERMATT, 8. — Depuis mardi dernier a

disparu un Anglais nommé W. F. Newton qui
était parti lundi matin de l'hôtel Bellevue, d'An-
dermatt, dans l'intention de faire l'ascension du
Gurschen, ascension qui n'est pas particuliè-
rement difficile pour un tourist eexpérimenté. II
était muni d'un piolet et de souliers de monta-
gne. Il a été vu pour la dernière fois vers St-
Annaberg aux environs de midi, le même j our,
de sorte qu 'on suppose qu'il avait modifié son
itinéraire primitif. Depuis on n'a aucune trace de
lui. Des colonnes de secours ont fait des recher-
ches mercredi et j eudi. Elles ont cherohe sans
succès du côté d;u glacier de St-Anna, du Gurs-
chen ainsi que dans d'autres régions.

Un drame à Buchs
BUCHS, 8. — A son arrivée du culte, l'auber-

giste Nicolas Tischhauser de Seweten, trouva
dimanche matin sa femme assassinée. L'auteur
du crime, son frère Ulrich Tischhauser âgé de
64 ans, célibataire, a été conduit dans la prison
de Buchs.

Le criminel ne doit pas être en possession de
toutes ses facultés. La victime laisse deux en-
fants, dont un petit garçon de quelques semaines.
Romanesque aventure d'une j eune soubrette. —

On l'enlève en automobile pour la conduire
à la frontière italienne

LUGANO, 8. — La «Libéra Stamipa» publie
l'information suivante au suj et de l'enlèvement
d'une j eune fille conduite en Italie. La comtesse
italienne Rusca qui comme toutes les années,
était venue passer ses vacances à Bioggio, s'é-
tait fait accompagner de sa femme de chambre
qui avait obtenu un passeport valable pendant
qu 'elle était au service de la comtesse. Celle-
ci n'étant pas satisfaite de ses services, la con-
gédia au bout d'un cerain temps et lui conseilla
vivement de rentrer directement en Italie.

La femme de chambre, Ida Cripp a, s'adressa
alors à la police et demanda de prolonger son
permis d'une dizaine de j ours qu 'elle voulait
passer chez des connaissances. La police accor-
da la prolongation. Cela ne plut pas à la com-
tesse. Un jour le fils de cette dernière, accom-
pagné de son valet , se présentait au domicile
des connaissances de la soubrette. Tous deux,
connus comme ardents fascistes, voulurent en-
gager la j eune fille à retourner en Italie. Com-
me leur démarche n'obtint aucun succès, ils pro-
mirent à la femme de chambre de la reconduire
chez la comtesse qui la reprendrait à son ser-
vice. Mais l'automobile la conduisit à Ponte
Tresa et on la fit descendre sur territoi re ita-
lien où on lui prit son passeport.
Le coup fatal. — En nettoyant un fusil de chasse

LOCARNO , 8. — A Gerra , un nommé Gillar-
do Canonica , 53 ans, réparait avec l'aide de son
frère un fusil de chasse. Le canon de l'arme
avait été chauffé à rouge , lorsque un coup par-
tit atteignant au coeur Gillardo Canonica. La
mort fut instantanée. Les deux frères ignoraient
que le fusil était chargé.

M. Seiler meurt
SCHEIDEGG, 9. — A l'âge de 12 ans, est dé-

cédé lundi soir M. Adolf Seiler , hôtelier , de la
célèbre famille d'hôteliers Seiler.

BBgr L'introduction des billets de
famille sur le réseau des C. F. F. est

très sérieusement envisagée.

BERNE, 9. — LAgence Respublica apprend
que la Direction générale des C. F. F. envisage
très sérieusement l 'introduction sur son réseau
du système dit des billets de f amille et qui
constitue une certaine réduction des taxes ac-
tuelles en vigueur. II ne resterait p lus, selon les
renseignements p uisés à source autorisée qu'à
élaborer les modalités d'app lication de ce nou-
veau système. Nous croy ons même p ouvoir dire
que l'introduction des billets de f amille sur le
réseau des C. F. F. sera chose f aite p our le 1er
j anvier 1931. 

Les étranges occupations d'une usine «suisse»
BERNE, 9. — C'est par erreur que le «Bund»

et l'Agence télégraphique suisse ont annoncé
que des cas d'espionnage étaient signalés à la
fabrique de machines d'Oerlikon.

Il s'agit de la fabrique de machines-outils:
cette dernière qui , jusqu'en 1928, s'affublait du
vocable «suisse», l'a biffé à cette époque par-
ce qu'elle était passée en les mains d'actionnai-
res allemands.

Il est étrange que cette fabrique s'intéresse
à la fabrication de canons d'une espèce inter-
dite par le traité de Versailles.
Vers l'élaboration de la loi fédérale sur le nou-

veau régime des alcools
BERNE, 9. — (Resp.). — Le Département fé-

déral des finances vient de terminer l'élabo-
ration d'un avant-proj et de loi fédérale conte-
nant une cinquantaine d'articles pour la nouvelle
législation de l'alcool. Cet avant-proj et sera
soumis à une commission d'experts où tous es
milieux intéressés seront représentés et qui
commencera auj ourd'hui mardi ses travaux è
Zurich , sous la présidence de M. le conseillei
fédéral Musy qui sera assisté de M. Tanner , di-
recteur de la Régie fédérale des alcools.

D'après l'avant-proj et qui sera discuté à Zu-
rich, le prix de l'alcool à 100 degrés serait dou-
blé.

Chez les pompiers du Bodan
SAINT-GALL, 9. — L'Association des pom-

piers du lac de Constance, créée il y a 75 ans,
a tenu son assemblée annuelle à Saint-Gall.
L'assemblée des délégués a eu lieu dans la salle
du Grand Conseil. Le prochain congrès aura Heu
à Fridrichshafen en 1932. Les pompiers de
Saint-Gall ont fait d'intéressants exercices. Un
cortège comprenant 1800 pompiers en uniforme
des cinq pays riverains a parcouru les rues de
la ville.

Le sort n'est pas touj ours aveugle !
ZURICH, 9. — Le gros lot de la troisième

Fête des fleurs zurichoise, soit une superbe auto
Chevrolet de cinq places, est échu à un pauvre
ouvrier suisse, retour de Russie où les bolche-
viks l'avaient dépouillé de toutes ses économies
et qui est actuellement occupé à Zurich à titre
de manoeuvre. Décidément, la chance ne pou-
vait pas mieux tomber !
Attention aux nouveaux billets de 20 francs !

BERNE, 9. — Depuis l'émission des nouveaux
billets de 20 francs suisses divers cas d'escro-
querie on été signalés. C'est ainsi que samedi
dernier Un inconnu , probablement un étranger,
acheta des fruits sur le marché de Berne à un
moment où la vendeuse était très occupée et
donna un billet plié ressemblant à la nouvelle
coupure de 20 francs. La vendeuse vit le chiffre
20 sur un billet d'une couleur ressemblant au
billet de 20 francs et l'accepta. Quand elle ou-
vrit le billet plus tard , elle se rendit compte
qu 'on lui avait donné une coupure de la banque
austro-hongroise de 20 couronnes de 1913, ac-
tuellement sans valeur. Il est donc bon d'ou-
vrir et d'examiner de près les billets de 20
francs remis en paiement.

De nouvelles dispositions militaires

BERNE, 9. — Le départem ent militaire fédé-
ral a pris les dispositions suivantes concernani
le passage dans la landwehr et le landsturm ,
ainsi que la libération de service

Passent dans la landwehr au 31 décembre
1930 : a) les capitaines nés en 1892; b) les pre-
miers-lieutenantts et lieutenants nés en 1898 ;
c) les sous-officiers de tout grade , les appointés
et soldats de la classe 1898, appartenant à tou-
tes les armes à l'exception de la cavalerie ;
d) cavalerie : tous les sous-officiers , appointés
et soldats de la classe de 1898. En outre, les
sous-officlers, appointés et soldats des classes
de 1898 et 1900 qui ont terminé leur école de
recrues comme recrues avant le ler j anvier
1922. Les dispositions de la lettre c sont appli-
cables à d'autres armes incorporées dans des
états-maj ors et des unités de la cavalerie (per-
sonnel de santé, ordonnances d'officiers , etc.).

Passent dans le landsturm au 31 décembre
1930 : a) les capitaines nés en 1886; b) les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés en 1890;
c) les sous-officiers de tout grade , les appoin-
tés et soldats de la classe de 1890 appartenant
à toutes les armes.

Sont libérés des obligations militaires au 31
décembre 1930 : a) les officiers de tout grade
de la classe de 18J8 ; b) les sous-officiers, ap-
pointés et soldats de toute arm» de la classe
de 1882.

TtS  ̂Grave incendie clans l'Oberland bernois
WIMMIS (Oberland bernois), 9. — A Ober-

will, dans le Simmenthal, l'auberge «Zum Kreuz»
au Heidenweidli a été comp lètement détruite
p ar un incendie, le 4 sept embre, â 21 heures.
On p ense que l 'incendie est dû à la malveillan-
ce. Les auteurs présumés sont ¦: un inconnu,
165 à 168 cm. de grandeur, sourcils noirs, mous-
tache noire, coup ée court, p ortait des vêtements
f oncés, un gilet blanc, des chaussures blanches,
un béret, parle f ra i t ça i s, âgé d'environ 25 ans ;
un inconnu, mesurant 170 cm., 30 ans. blond,
maigre, sourcils remarquablement grands, vête-
ment gris, béret gris, démarche quelque p eu
p énible. Ces deux inconn us p ortaient une bu-
rette de p étrole avec l'inscrip tion « Rizinoloel»
(Fabrique Hans Maurer, à Daemiken) . Les In-
f ormations à ce suj et doivent être envoy ées à
la p réf ecture du Bas Simmental, à Wimmis, té-
lép hone No 27.
On commémorera le 25me anniversaire de la

construction du tunnel du Simplon
BERNE , 9. — (Resp.). — La Direction géné-

rale des C. F. F. se propose de commémorer , en
j uin 193.1, le 25me anniversaire de la construc-
tion du tunnel du Simplon. Un rapport à ce su-
j et a été présenté à la délégation internationaïe
du Simplon qui a siégé la semaine dernière à
Berne. Une plaque en bronze rappelant la mé-
moire des promoteurs du tunnel du Simplon ,
des ingénieurs de la construction et des ou-
vriers qui ont exécuté ce travail gigantesque,
sera posée à l'entrée de la galerie du tunnel du
Simplon. La cérémonie de la pose de cette pla-
que sera des plus simples.

M. Minger en civil
BERNE, 9. — C'est en civil — comme un sim-

ple pékin — que Mi Minger, chef du départe-
ment militaire fédéral et qui , en vertu de sa
charge, revêt le grade de colonel-commandant
de corps, suivra les manoeuvres de la Ire divi-
sion. Cette simplicité rustique, et l'on sait pour-
tant qu© M. Minger a commandé avec brio un
régiment d'infanterie bernois et a été promu
colonel à la fin de l'année dernière , est bien fai-
te pour conquérir d'emblée nos populations. Ce
n'est pas un généralissime galonné qui sera sur
le terrain des manoeuvres , mais un citoyen res-
ponsable devant le peuple et les autorités de la
préparation et de la bonne instruct ion de cette
autre foule de citoyens-soldats que constitue
l'armée smsse.

Du sel à bon marché
AARAU, 9. — Le canton d'Argovie, qui pos-

sède les salines de Rheinfelde n est , de tous les
cantons suisses, celui où le prix du sel est le
plus bas, ce qui est tout naturel. L'année der-
nière , la consommation du sel a atteint 3,5 mil-
lions de kgs soit plus de 100,000 kg. de plus que
l' année précédente . Mais 11 ne faudrait pas se
hâter de conclure que le peuple argovien ait une
prédilection touj ours plus marquée pour ce gen-
re d'assaisonnement... Il y a beaucoup de chan-
ces pour que cette augmentation provienne tout
simplement du fait que la contrebande de sel,
déj à florissante depuis des années, a pris un
nouvel essor. En effe t, on sait que tous les can-
tons qui entourent le canton d'Argovie vendent
le sel à un prix sensiblement supérieur à ce der-
nier, et il est probable que certaines personnes,
plus avisées que scrupuleuses , se livrent à la
contrebande du sel , qui leur procure des reve-
nus appréciables. Le . «Zof. Tagblatt» demande
donc aux instances compétentes d'accorder à
ce trafic l'attention qu 'il mérite.

Chronlciise Jurassienne
A Montfaucon. — La grande foire d'automne.

(Corr.). — Après Les Bois et Chaindon vient
la foire de Montfaucon , où se fait spécialement
la vente des poulains de l'année. Elle a un grand
succès et a revêtu une importance double de
celle de l'année dernière. Les marchands étran-
gers étaient très nombreux et les transactions
allaient bon train . Les poulains hongres se
vendaient, suivant la qualité , de fr. 350 à 450 ;
les j eunes pouliches , très recherchées , de fr. 500
à 700. Nos éleveurs se montrent satisfaits des
résultats obtenus en 1930.

Chronique neuchâteloise
La grêle a causé des dégâts.

Au cours du violent orage de samedi, une
forte colonne de grêle s'est abattue sur une
partie de notre vignoble. On signale surtout des
dégâts , qu 'on dit importants , à Boudry, à Cor-
taillod et à Areuse.

A Neuchâtel , les grêlons étaient assez petits
et mélangés à une pluie diluvienne , de sorte
qu 'ils n'ont pas causé de dommages.

Rappelons que la chute de grêle la plus tar-
dive qui se soit produite au cours de ces cin-
quante dernières années a eu lieu un 25 septem-
bre.
Chez nos vignerons. — Les perspectives pour

la prochaine récolte
L'automne approche et dans la belle couron-

ne des vignobles aux crûs renommés que pos-
sède notre pays, le raisin commence à «clai-
re r». Quelles sont les perspectives pour la pro-
chaine récolte ? De source compétente, on don-
ne à ce suj et les renseignements suivants : en
Suisse romande, la situati on est différente à
celle de l'année dernière, en ce sens que dans
les cantons de Vaud et d.e Genève, certains vi-
gnobles ont subi, par suite de la malad ie et des
chutes de grêle, d'importants dommages. C'est
ainsi, que la production du canton de Vaud est
estimée en gros à la moitié de celle de l'année
dernière, qui était de .40 millions de litres. Pour

le vignoble genevois, la situation est encore
beaucoup plus défavorable, la maladie y a cau-
sé de grands ravages et la plus grande partie de
la récolte est complètement anéantie. Les nou-
velles sont meilleures en ce qui concerne le Va-
lais où la production est estimée, comme celle
de l' année dernière, à 15 million s de litres en-
viron. Dans le canton de Neuchâtel , la situation
n'est pas défavorable non plus, quoique certains
parchets aient été passablement touchés par
les invasions de mildiou. Par contre, dans les
vignobles du lac de Bienne qui ont été victi-
mes, comme on s'en souvient, d'orages dévasta-
teurs, la récolte sera bien minime.

En Suisse orientale, d'une façon générale, on
est content des perspectives qu 'offre le vigno-
ble. Le Rheinthal St-Gallois et les vignobles
grisons sont beaux. Le raisin est déj à fort avan-
cé et, pour peu que le temps soit favorable, la
qualité y sera aussi. Dans les vignobles schaff-
housois et thttrgoviens, comme dans celui de
Zurich , on est aussi satisfait , quoique par en-
droit la maladie ait aussi causé des ravages.
Pour l'ensemble du pays, on s'attend d'une fa-
çon générale à une récolte inférieure à celle
de l' année dernière. C'est ce qui explique que
le marché des vins a une tendance atesez ferme,
et même à la hausse.

3F>ORTS
Fête cantonale et jurassienne d'athlétisme

lourd
En complément des résultats que nous avons

donnés hier au suj et de ce championnat, indi-
quon s les performances remportées par le Club
athlétique de notre ville. Dans les couronnés
nous remarquons les noms suivants :

Poids légers : 2me rang : . Baertschi. 765 p.
Poids légers : 3me rang : J. Monnier. 745 p.
Poids légers : 3-a, R. Solenthaler, 745 points.
Poids mi-lourds : 2me rang : G. Jaquenoud,

795 points.
Inter-Clubs: 2me rang, avec 3785 points.
En ne se classant qu 'au deuxième rang, le

Club athlétique de notre ville n'a pu s'attribuer
définitivement le challenge de «l'Impartial», qu 'il
détenait depuis 2 ans.

Cyclisme. — Une belle victoire
chaux-de-fonnière

Dimanche s'est disputé sur le parcours Péry-
Retiohenette-Thoune et retour, 130 kilomètres,
la traditionnelle course du « Jura-Oberland » ;
cette course, réservée aux Juniors , a réuni 188
coureurs , dont 121 ont terminé. C'est notre jeune
espoir local Paul BoUIat , fils , qui a triomphé en
battant tous ses concurrents, dans le temps ma-
gnifique de 4 heures 06 minutes 29 secondes.

Félicitons notre je une coureur de ce succès
bien mérité et souhaitons-lui de nouvelles vic-
toires dans la catégorie amateurs, où les rè-
glements l'obligent à courir d'après ses derniers
résultats.

Dans la course inter-clufb , le vélo-club « Les
Francs-Coureurs » remporte le troisième prix,
dont le classement est le suivant :

1. V.-C Seebadh , Zurich; 2. V.-C. Amis Cy-
clistes, Genève; 3. V.-C. Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds; 4. R.-V. Berne; 5. V.-C Ba-silik, Bâle; 6. V.-C. Neuohâtel ; 7. V.-C' Wiedi-
kon.

Bulletin météorologique des C. F. F
du 9 septembre à 7 heure** du mmiii

Altit .  STATIONS [Temp. 
| TEM ps Vf£NT

280 Hàle 15 Gonverl Calme
5i,'i Berne 14 Nuageux »
587 Coire 14 Qques nuages s

15'i3 Davos 5 » »
632 Fribourg 15 Couvert »
394 Genève 17 Qques nuages <
475 Glaris 13 Couvert »

1109 Gœschenen. . . .  12 Nuageux >
566 Interlaken . . . .  16 Couvert >
995 LaChaux-de-Fus 13 Nuageux »
450 Lausanne 18 » »
'.108 Locarno 18 » *
338 Lugano 18 » »
439 Lueerne 15 • »
398 Mont reux  18 Très beau »
482 Neucbàtel . . . .  16 Nuageux »
505 liagaz 14 Couvert »
673 St-Gall 14 Nuageux »

1856 St-Moritz 4 Qques nuages >
407 Scliatlliouse . . .  14 Couvert  %

1600 Schuls-Tiuasp. . 6 Qques nuages »
537 Sierre 15 Très beau »
602 Thoune 15 Couvert »
389 Vevey 17 Très beau »

1609 Zermatt  7 Nuageux Calme
410 Zurich. . .. . . .  lô Qques nuages Calme

Bulletin de bourse
du lundi 8 septembre 1930

March é actif , tendance générale ferme.
Banque Fédérale 802 (+ 1); Banque NationaleSuisse d. 606 ; Crédit Suisse 988 (+3) ; S. B. S873 (+1); U. B. S. 705 (+5); Leu et Co 774(-1-2) ; Electrobank 1272 (+7) ; Motor-Colombus1035 (+5) ; Indelec 920 (+2) ; Triques ord. d.

595; Dito Priv. 525 (0) : Toll 688 (+9) ; His-
pano A-C 1875 (+45) ; Italo-Argentina 343(+4) ; Aluminium 2965 (0) ; Bally 1185 (0);
Brown Boveri 568 (+1); Lonza 292 (0) ; Nestlé
745 (+5) ; Schappe de Bâle 2500 (—20) ; Chi-
mi que de Bâle 2940 (+10) ; Chimique Sandoz
d. 3720; Allumettes <«A» 379 (+5) ; Dito «B»
381 (+6) ; Financière Caoutchouc 25 % (0) ;
Sipe f 13 H (0) ; Séparator 154 (+4) ; Conti Li-
ni 443 (+6) ; Giubiasco Lino d. 196: S. K. F260 (+1) ; Am. Européan Sée. ord. 198 'A(+5'A ) ;  Astra d. 50; Royal Dutch 760 (+3).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

impôt communal el [aue de Pompe 1930
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-

munal et taxe de pompe (première série, échéance i5 septembre ig3o), que
le délai de paiement échoit le 12400

B5iB*<e«:>fl«»n «le» Finances.

1
les arllsles «lu Irlo ronmancl

enseltfneni la musique
piano , violon , violoncelle, solfêjge, harmonie, improvisation ,

composition , accompagnement.
préparation complète au diplôme de la société pédagogique suisse de musique

•ndrlen Calante, pianiste

£§eo.rt£es panllllon llls. violoniste

marc delâuv, violoncelliste

la chaux-de-fonds
22. chemin des tunnels , téléphone 21.707

12908 29. rue numa droz. 2me élage , tél. 21 531
¦

nrnadante Cl. juanll llon-brelun.
enseigne le cfisan^

29, rue numa droz , lél. 21.531.

Secrétaire-Dactylo
Dame intel l i gente , cultivée et de très bonne éducation cherche ,

nour quel ques heures dans la journée , place de secrétaire privée
Excellentes références. — Faire offres sous chiffre P. 22326 C.
à Publicitas. La Chaux de Fonds. P 22326 G 12882

M
lP  ̂I» atf aali 1̂ tt il .Ppici%%i

délégations hypothécaires garanties en 2me rang
sur immeubles à La Ghaux-de-Fonds. Taux S y2 "V Vente à
90 °/0 . Rendement net 6,05%. — S'adresser à l'Elude Or .
A. Bolle, avocat et notaire , rue de la Promenade 2, La
Chaux-de-Fonds. 12938

Appartement à louer
pour 31 octobre , dans ancien immeuble très bien entretenu ,
rue de l'Envers , quatre grandes chambres , alcôve, cuisine,
corridor , le tout bien exposé au soleil. —S'adresser Ktude
Dr. A. lioile et «Julien Girard, avoca t et notaires ,, rue
de la Promenade 2. 12i»oo

Garage à j kriy central
A LOUER immédiatement ou pour époque à convenir ,

un beau garag e, proprement équipé ; eau, électricité el
chauffage central installés ; sortie agréable et facile. — S'a-
dresser Rue du Nord 152. 12795

A loyer
pour le 31 oclobre prochain , beau logement , ler étage . 4 pièces ,
salle ne bains et dé pendances. Eventuellement jouissance grand iar-
«lin.  — S'adresser rue du Doubs 89 nu rez-de-chaussée. 31869

il louer pour le SO avril 1931,
belle villa composée de 11 chambres , dont 2 grandes , cuisi-
nes, chambre de bains installée et dépendances. Chauffage
central , eau chaude , ascenseur. Prix : Fr. 250.— par mois
S'adresser au Bureau , Rue Numa-Droz 16, au second
élage. 12563

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. g53g

A wendre

bil ïmiKHÊte
en 1res bon éta t 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 Etude Ed. Robert-Tissot, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 4. 12273

eclic Propncic
de rapport et d'agrément a vendre à Bole. à proximité de 2
(rares ." belle vue imprenable sur le lac et les Al pes , jardin-verger
de 1200 ma, maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains installés et 1 logement de 3 chambres , avec toutes dé pendan-
ces, eau , gaz . électricité. — Offres sous chiffre B. P. 12394. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 12394

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

.£' YK paires isofées pour enfants, dames et messieurs

m Fr. 4.90 6.80 9.80 12.80
W 14.80 16.80 19.80 21.80

S$f|\. Espadrilles « Souliers de tennis • Sandales

Ëm 
Fourrure

Modèles dernière élégance

s prix très intéressants
t présentés chaque jour , sans engagement,
îotre salon de Fourrure , 1er étage,

votre intérêt , une visite s'impose.

L'ECOLE EN VOGUE 12900 f
R E Ç O I T  DÈS GE J O U R  I N S C R I P T I O N S  V O U R  SES C O U R S  j
TÉLÉPHONE 22.836 IVIINERVA - PALACE LÉOPOLD-ROBERT 66 j g

Opnase Cantonal de neuchâtel
Sections littér aire et scientifique

Inscriptions: I m i li 15 seplembrc. de 8 h. a I I  h.

Examens d'admission et examens complémentaires
dés luudi 15 septembre, a 14 heures.

Les leçons commenceront le Mercredi 17 septembre, à 14 h.
Pour l'admission un certifie?.! a 'éludes doit èlre présenté. Sonl
admis sans examens dans la classe inférieure de lu section littéraire :
les porteurs du certifica t de promotion de la classe sup érieure d'une
école classique du canton de Neucliâtel; de la section scienlifi que :
les porteurs du certificat de promotion de la classe sup érieure d' une
école secomiaire ou classi que du canton de Neucliâtel.
P 2487 N- 12223 I-,e Directeur.

Ecole è Langues et Ecole ménagère
Josephsheim", Nusegg, Lueerne

(reconnue par l'Etu lj

Cours spéciaux. — Personnel enseignant di p lômé. — Soins cons-
ciencieux. — Langue allemande et langues étrangères . — Musi que.
Situation maRiiit ique et snine. — Durée des cours: 9 mois. — Après
6 mois , possib ilité do fréquenter l'Ecole ménagère. — Prix modérés.
La rentrée le 28 octobre. — Prospectus et références par
JH fi07l Lz. 12(132 ta Direction.

tcoie a 'eûmes sociales pour femmes
subventionnée par la Confédération, GENÈVE

Semestre d'hiver : 22 octobre 1930 au 19 mars 1931.
Culture féminine générale Préparation aux carrières de protec-

tion de l'enfance , direction d'établissements hosp italiers , biblio-
thécaires , libraires , secrétaires, laborantines , infirmières-visi-
teuses. JH S689 A 11821

Cours ménagers au Foyer de l'Eoole. Programme (50 cts) et ren-
seignements par le secrétariat , rue Chs. Bonnet . G.

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

Citait «Tiernel
EB<telE» P'ès Berne

Sections secondaire , commerciale
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports , Excursions.

Prospectus et références par
JU 4182 B Dr. M. Huber.

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

connu et apprécié depuis 1891.
Sans rival contre : Boulons.

clous , diabète, goutte, eczé-
ma, rhumatismes, etc.

le flacon f r. ©.- franco
S'adr. à Georges BUR-

MANN,  Successeur , laboratoi-
res «i Herzogenbuchsee.
P-10037-Lo 1019
¦BjBMMnaMflMaVMMBMniMaMMBM

MISffl
de retour

P-22335-C 12946

et

Emploies île tara
trouveront pension soignée , avec
ou sans chambres. — S'adresser

à NEUCHATEL

Beaux Ails 14
au 2m«' ««lace 128SÔ

ENOUSH
raiss LBe Laessoe
Rue Léopold-Robert 21, 2me étage

Heçoit après-midi et soir.

Leçons, Cours, Traductions
P 16434c Téléphone 164 129.7
Le voyageur...
Qu 'il p leuve ou vente ,
Toujours il chante
Le refrain bien connu
Du « Diablerels » les vertus.

Hubert BIRCKBR. Le
Cbâble ("Valais), exp édie

Chanterelles
fraîches

ô kR. fr. 9.—. 10 kg. fr. 18—
Jh 763 Si 11443

Raisin de table 10 kg. fr. 8.50
Pêches 10 » » 8.50
Myrtilles 10 » » 8.50
Mûres 10 » » 8.50
Airelles rouges 10 » » 8.50
Tomates 10 » » 3.50
Oignons 10 » » 3.50

PtU station. départ, contra tem-
boursement. ZUCCHI, No
10, Chiasso.
.1 H 56436 O 12633

MifrtfîIBes
des Alpes tessinoises.
journel lement  fraîches , 1X5 kg.
frs 4.50. 2 X 5  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. Franscella, Minusio-Lo-
carno. .1I13IS.V2 10820

i Pharmacie BOURQUIN 1
| Xnal yses «l' ur ine 10882 f§

Masseur P éfli curB dip lômé
Pose de Venlooses ZL™
Massages vibratoires et fœhn

AIDerl PERREl
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 a 4 heure s . 474 1

La crise industrielle
est sans effet si l'on achète un
bon Immeuble  de rap-
port, ou si l'on reprend un
bon commerce, avec un
faible versement à faire. Grand
choix. — « La Ruche », Mé-
rlnat & Dutoit. Aie 21,
Lausanne. JH 3«218 D 12877

SS«eE»r<ésemd«ntf
visitant clien t èle part iculière , ha-
bitant La Chaux-de-Fonds , est
demandé pour la vente d'un
nouvel article breveté, indispen-
sable dans chaque ménage. Fort
gain. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Maurice Ro-
bert , rue de la Serre 2, anrés
18 h. 12916

On cberclie

ouvrièrt!
capable, à même de travailler
seule, dans Atelier  de Couture
nour Dames. - ABERL1N, rue
Franche 34. Bienne

JH-10317-.I 12950

HOW
exp éiimentée , pour aiguilles , est
demandée de suite. — S'adresser
rue Lèonold-Robert 120 12929

Bonne à H laire
On cherche personne de 20 à 30

ans . active et de confiance, sa-
chant  faire une bonne cuisine
simple.  Vie de famille. Gage 80 -
par mois. Entrée de suite. —
S'adresser a M. l(orp;ei'-lluch(i
Hômial  15, Neuchâtel. 12*2

On demande nour l'étran-
ger , un ou deux bons

mécaiiûHlilIn
«sliiiiiHiR, liistun d'Hampes
de préférence célibataires.  — S'a-
dresser Kue de la Char-
rière 22, au ler élage , a gau-
«2|ie 12912

pour de sui te  ou époque à conve-
ni r , rue du Nord 60. appartement
de 1 chambre , cuisine et petil
atelier. On louerait éventuelle-
ment  sénarément. — S'adresser à
Gérances el Contentlcuv S.
A., rue Léopold-Robert 32 13826

A louer, à Lausanne, dans
beau et bon quartier , beaux

Magasins ei Locaux
de Pharmacie - Droguerie.
Prix très avantageux — Offres à
M. G. MELLET. Av. Harpe 29.
Lausanne. .m-45084-c 12948

Suite iii
A vendre, chésal de la

ferme incendiée , aux Eplatures-
Jaune 2, ainsi que les terrains et
grangt -s en face, c'est-a-dire au
Nord «ie la roule cantonale , en
tiloc ou par parcelles — S'aiires-
ser chez M. Pierre lt\ltlti;\ .
Ep latures-Jaune 1. ou Baumann
«1 Co. combustibles. 12927

Automobile
Belle limousine 4-5 places , 8

chevaux , modèle 1930. ft vendre
pour cause de santé. Taxe et as-
surance pay ées. Excellente occa-
sion a saisir de suite.  — Offres
écrites sous chiffre V. B. 13934
au bureau de I'IMPARTIAI . 12934
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Etat-ciïil do 6 sept. 1930
DÉCÈS j

Incinération : Tissot-Daguette ,
Arthur ,  époux de Léa-Louise,
née Della-Gasa. Neuchâtelois et
Bernois , né le 17 septembre 1873.
_ 72ti4. Rnfe r , i:ee LSderach ,
Elis abeth, veuve de Niklaus , Ber-
noise, née la 14 décembre 1846.
— Inc inération: Maire. Georges-
Gaston , époux de Juliette-Hélène ,
née Déruns , Neuchâtelois , né le
13 septembre 1899.

Etat -civil du 8 sept. 1930
NAISSANCE

Râtz , Ginette-Irène , fille de
Hans, ébènisle. et de Berthe-
Pauline , née Boldini , Soleuroise.

PROMESSE DE MARIAGE
Schâr , Guslave-Georg, mar-

chand de primeurs , Bernois , et
Forré. née Brandt , Marthe-Eli-
sabeth. Neuchâteloise. — Htigue-
nin -Virchaux , Henri , mécani-
cien-denti ste , Neuchâtelois , et
Steiner . Nelly -Albertine. Ber-
noise. — Ileuge . Léon-Nil, Hor-
loger , Neuchâtelois , et Froide-
vaux , Marie-Lina-Elisabeth , Ber-
noise.

DECES
Ep latures 285. Ménétrey, Fré-

déric-Edouard , époux de Julia-
Adéle-Louisa , née Bourquin ,
Français, né le ler mars 1867. -—
Incinération : Scheimbet . Louise-
Adrienne. fllle de Ami-Constant ,
et de Marie-Louise , née Mosch-
rosch , Bernoise et Neuchâteloise ,
née le 23 janvier 1877. — 7265.
Humber t -D roz , Fanny-Juliette ,
fllle de Frédéric et de Stéphanie ,
née Jeanmaire , Neuchâteloise, née
le 7 avril 1857. — 7266. Blanc ,
William-Jules-Auguste, époux de
Mnrgari tha , née Bourquin , Neu-
châtelois , né le 10 août 1902.

Etat-civil de La Sagne
Août 1930
Naissances

Le 12, Huguenin - Dumittan ,
Claudine-Céci le , fllle de Gustave-
Aimé , et de Louisa-Emma, née
Maire (née à La Chaux-de-Fonds).
Le 20, Robert , Jean-Jacques, flls
de Emile et de Berthe-Nadine ,
née Matthey-de-l'Endroit .

Mariages
Le 8, Robert-Charrue , William-

Henri , Neuchâtelois , domicilié,
à Glion. Planches , et Henriod ,
Marguerite-Yvonne , Vaudoise ,
domicilée à la Tour-de-Peilï. —
Le 22, Zaugg, Albert-Ulysse, Ber-
nois et de La Sagne, et Meylan ,
Suzanne , Vaudoise et Neuchâte-
loise. domiciliée à La Ghaux- de-
Fonds.

Décès >
Le 28, Déruns, Georges-Albert ,

Wurtembergeois , né le 11 août
1896.

Publications de mariage
Le 6, Zaugg, Albert , Bernois

et de La Sagne, à La Sagne, et
Grospierre-Tochenet , née Sandoz,
Emma-Aldine , de La Sagne et
Brot-Plamboz , à La Chaux- de-
Fonds. — Le 9, Corbaz, Edouard-
Henri , Vaudois, et Roulet , Ma-
rie-Hélène, de La Sagne et Echi-
chens. — Le 15. Maire , Georges-
André , des Ponts , Sagne et Brot-
Dessous, et Weick , Hélène-Alice,
Neuchâteloise. — Le 15, Nuss-
baum , Willy-Fritz, Bernois , et
Jacot-Guillarmod , Alice-Lucie ,
de La Perrière , Sagne et La
Chaux-de-Fonds. — Le 19, Ma-
tile , Paul-Achille , de La Sagne,
et Geoffray, Marie-Antoinette ,
Française. — Le 28, Bâbler , Fé-
lix-Gabriel. Glaronnais , et Vuil-
leumier , Editbe-Emma, de Tra-
melan-Dessus et La Sagne. — Le
30, Cattanéo , Salvatore-Dante-Vit-
torio , Italien , et Grand-Guillau-
me-Perrenoud , Rose-Marie de la
Sagne.

M Ul!
Technicien-Dentiste 12897

rue Léopold-Robert 58

île retour
Gain lucratif

pour dames et messieurs, par tra-
vail accessoire. Demandez ins-
tructions. — Offres écrites sous
chiffre E. G. 12893. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12893

Besançon
Chauffeurs célibataires sont de-

mandés par maison d'alimenta-
tion. — Faire offres à UIVAS. 14.
rue Balzac , Besançon. 12852

Bon Magasin
LINGERIE

à remettre, a Genève. Excel-
lent passage. Petit lover. - Ecrire
sous chiffre M, 10303 X.. à Pu-
blicitas, Genève.

J H 31187 A 12042

Magasin i taies
fondé en 1896,

à remettre do suite. Allaite de
tout premier orilre. On traiterait
avec fr. 15 à 20.000. — Offres
écrites sous chiffre D. L. 12605.
au bureau de I'IMPABTIAL. 12605

Je suis acheteur *Zïï
' Jahn» , ««Bolay» , aLorschmidt» ou
autres . — Offres écrites sous
chiffr e D. E. 12905, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12905

Pension soignée.
Dana pelit ménage, on prendrait
quelques pensionnaires. 12891
S'ndr. an bnr. do l'ulmpartial»

7<atH9ae de c,nsine et ,a~
I ««901159 bourets , recou-

verts de linoléum et lit-tare
sont à vendre à l'Atelier, rue du
Stand 12. 1289î
m^mmm ^^^aÊÊÊKÊim ^immtmÊm
I DCBiffDIlG O 36 recommande pour
U t o a i i C U ù G  des lessives et des
heures. Disponible de suite. —
S'adresser rue de l'Envers 26. au
rez-de-chaussée. 12903

Pppcnnnp 0n chercUe UIie P er_
l Cl oUl l i lGa  sonne de confiance ,
pour s'occuper d'un ménage d'une
personne et sachant faire la cui-
sine. — Faire offres écrites , avec
réfé rences, à Case postale 2<i6

31874
«nu ¦II IIII H im um un ¦inmi

Â lflllPP PeI>' a PP artelnent d'une
li iUM j grande p ièce et cuisine ,

libre de bail. — S'adr. au Calé
Central , rue Léopold-Robert 2

12902

Â lflllPP Pour ie  ̂
0Cl°P re i aP"

IUUCI , parlement de 2 cham-
bres, cuisine , à proximité du Ca-
sino. — S'adr. Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 12898

Appartement fi&gstâï
ré , cuisine et dépendances , est a
louer pour le 31 oclobre. - S'adr.
•¦le ti â 8 h., rue Winkelried 25.
au 2me étage , à gauche. 12917
» Innnn  pour fln octobre , pignon
n lUUCl , au Sme étage, de 2 piè-
ces, au soleil. - S'adresser Combe
Grieurin 13, au rez-de-chaussée.

12915

1 ndPT TlPnt Pour cause de dè"•UUgOlUClI l . part , à remettre de
suite ou époque à convenir , loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser entre 11 et
14 heures, le soir à partir de 19
heures, rue de la Charrière 10, au
2me étage. 12910
M-7xnaHni?.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnrĵ jjjjjw><jjjjj«am* ĵjj

rhamhPû A louer, belle cham-
UliaUlUlC. bre meublée, au so-
leil, avec balcon. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au 3me
étage. 12890

P h f lm h r P  a 'ouer a personne
Vj l ldulUlC honorable, avec pen-
sion. — S'adr. rue de la Serre 77,
au ler étage. 31873

Vaenna et lustre à vendre, à
Y dMj UB bas prix. 12894
S'adr. an bur. de l'ulmpartial»

On demande à acheter "d"0
4,25X2,85 m., en bon état.
S'adr. an bur. da Tflmpartial»

12913

Maison d'importation de
denrées coloniales avec tor-
réfaction de cafés, cherche
pour son département Expé-
dition, dans tous les cantons,
de préférence à la campagne

Voyageurs
(môme débutants) pour visi-
ter la clientèle privée, can-
tines et hôtels. Un dépôt se-
rait donné , sur demande, à
des personnes actives. 12680
Offres avec timbre-réponse ,
sous chiffre O. F. 4578 B.
à Orell Fùssll-Annonces
Berne. JH 7046 B

f f© @®
. On cherche pour

lliËire
plusieurs bonnes à tout faire ,
cuisinières et femmes de cham-
bres. Voyage payé et permis pro-
curé. — Ecrire à l'Agence KIo-
ter-Wattion, Bâle 2, case
postale 132. 11010 X 12039

A loner, ponr cause impré-
vue , pour de suite ou époque à
convenir , bel

iartnnl
de 6 pièces, chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au 2me
étage. 12095

H LOUER
logement de trois pièces pour le
31 octobre. — S'adresser Etude
E . Koliert-Tissot , notaire, rue
Lèonold-Robert 4. 12272

CiUnl
Personne solvable , cherche

à reprendre, pour le 31 oc-
tobre 1930 ou pour époque â con-
venir , la suite d'un bon Café-

1 

Restaurant. — S'adresser au Bu-
reau Marc HUMBERT , rue Nu-
ma-Droz 91. 31797

Â lflllPP P0,ir 'e f31 octobre.
IUUCI logement de 2 pièces ,

cuisine et dépendances. —S'adres-
ser rue des Terreaux 15. 12932

A lflllPP P°ur le 31 oct °bre , rue
IUUCI , des Fleurs 15, rez-de-

chaussée Ouest , de 3 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances.
— S'adr. à M. Henri Maire, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

12957
r.nrfPTTIPTlt pi8non d'un e cham-
UUgCUlCUl. bre , cuisine et dé-
pendances , est â louer. — S'adr.
rue du Progrès 69, au ler étage.

12935
A lflllPP Pour le 31 octobre ,
O. IUUCI , rue des Fleurs IL , 1er
étage Est de 2 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adr.
à M. Henri Maire , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 1295H
I Affamant de 3 ou 4 pièces, est
LUgcUlClll à louer pour fln oc-
tobre. — S'adresser chez Mme
Junod , rue de la Serre 32, au 1er
étage. 12930

On demande à louer §?"£
bre 1930. appartement de 3 cham-
bres , avec petite écurie pour la
garde de volailles. En cas de
convenance on serait disposé à
acheter par la suite. 31878
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>

1 T/ pnd p p  un ''' bo's dur - lava-
& I C U U I C  ho avec glace, une
chaise d'enfant , un pousse-pousse ,
un réchaud à gaz. — S'adresser
rue des Terreaux 15. 12933
DgBnaaasan^ijjjjjjjjjjjjjjjjj BaBBHnHB
Ppprj ll un étui à cigaretles , em-
I tl (ij  balle dans un carton pa-
pier rose. — Le rapporter, contre
récompense , rue du Parc 31B. au
Salon de Coiffure. 31K78
E r f n pA pet it chat , dos ti gré , gris

gai C, clair , poitrail blanc. —
Le rapporter , contre récompense ,
rue Léopold-Robert 25, à gau-
che. 12896

Messieurs les membres de la
Sociélé d'Aviculture et Cu-
nicullure, sont informés du
décès de

Monsieur William BLANC
membre actif de la Société.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu mercredi 10 cou-
rant.

Domicile mortuaire : Petites-
Croscttes 17. 12945

Le comité.

Le Comité du V. C. «Etoile»
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, actifs et
uassifs , du décès de

Madame veuve Nicolas lil
grand' inère de M. Georges Rufer.
membre aclif. 12904

MM. les membres de la Socié-
té Française Philanthropi-
que et Mutuelle, le Cercle
Français et l'Amicale, sont
informés du décès de leur regret-
té membre du Comité,

Monsieur Edouard MffilY
L'enterrement . SANS SUITE .

a eu lieu aux Eplatures, le
Mardi 9 courant. - Départ du
domicile mortuaire à 13 b. 30.

Domicile mortuaire : Uue des
Créléfs 94.

Ils sont priés de lui garder un
bon souvenir. p-22331-c. 12901

Les Comités.

MEUSE
A louer pour

le 24 décembre 1930
beau logement de 4 chambres et
dé pendances , jardin , chauffage
central. — S'adresser Etude D.
TIIIÉRAUD , notaire, BEVAIX

H LOUER
pour de suite ou époque à

convenir

Général Herzoo 20. uàffï. 4
chambres , cuisine . corriilor ,
chauffage central , remisa neuf.

12114

InrlO 17 Premier élage de 8
LULI" 11. chambres , vestibule ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , balcon.

12127

FlllIirC W Premier étage ouest ,
I IcUIS IJ. de 2 chambres, cui-
sine, corridor.

12115

pour le 31 octobre
Inr Marti 10 Grande cave indé.
IKl Illl1.à IU. pendante. 12123

S'adresser à M Henri Maire,
gérant , rue Frilz Courvoisier 9.unr
au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931, par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre II. K. 12625
au bureau de I'I MPARTIAL. 121325

On demande à louer, pour de
suite ou époque à convenir , 2
chambres , dont une au moins
meublée , si possible avec pension
pour deux personnes, dans le cen-
tre de la ville. — Faire offres , avec
prix et adresse, à Case pos-
tale No. 10597 , La Chaux-de-
Fonds

^ 
1277G

Maison
A vendre, pour cause de dé-
cès, dans le Haut-Vallon , petite
maison de 3 logements , lessive-
rie , petit atelier , eau. fjaz , électri-
cité, grandes parcelles de jardin.
Pressant. — Offres écriies sous
chiffre H. L. 12685 au bureau
de I'I MPARTIAI .. 12685

liiBif
IIIÉI'IB

à louer, pour le 31 octobre
1930 : 3 chambres , bain installé ,
chauffage central. - S'adr. au Bu-
reau CRIVELLI, Architectes.
rue de la Paix 7ti. 31737

FliliS
est a louer

10694 

SALLE
A MANGER
Frs 545a —. Pour ce prix éton-
nant : une magnifique salle à
manger, tout bois dur poli,
composée d'un superbe buffe t  de
service moderne , table à allonges
assortie , genre hollandais , 6 bel-
les chaises assorties, le tout ga-
ranti 10 ans, frs 515.— . Pro-
fitez. Ameublements soignés C.
BEYElaER , rue de l'Indus-
trie 1. 12694

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

il fendre
une raboteuse pour mécanicien ,
avec appareil à traiser , 1 étau ,
équerres , couse 800 mm. — S'a-
dresser a M. Jarot , rue de l'In-
dustrie 17, Fleurier. 12887

Catalogues illusirÉs 'Tenr de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER • Plaoo Neuve.

Enchères d'un Domaine
à Sauges

Le samedi 27 septembre
1930. dès 19 h. 30. au restau-
rant du village , a Sauges. Mme
Marguerite L A D  A M E . née
PlEUItEIIUMUEItT. exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques , un P 2520 N 12351

Domaine
comprenant 19 '/, poses de terre
13 ouvriers de vigne, forêt et mai
son d'habitation avec rural.
Etude n. VIVIEiV. Notaire:

A St-Aubin (Neuchâtel) .

nsga TimliïBs-posîGj BagEaUSClI; ' r

' U(affa3\ 5 I  ̂ V°US aVCZ ^6S
! ESSE*5!"̂?! ! ""'bres - poste à
i Bljjjgh YsSï5« ( vendre , à acheter
! RZv^Î5w? ' ou * échanger , ve-
j f/^^xW' ! 

°ez chez 
A. Mat-

' ¦¦ijyJsSri l l i le y > rue Numa
I |laHV""-»l | Drôz 74, au Sme
raaaaaaa<all étace

MARIAGE
Monsieur présentant bien, bon-

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

Bonachevenr pren
drait achevais échappements.
Travail consciencieux. 12930
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A wfnfli*f "De "iac |,i"( ! a
VCSStSfi \s coudre pour

cordonnier ainsi que divers outils.
— S'adresser à Mme veuve Char-
les Ju i l l e ra t . Noirmont .  12923
aamj»aa.awa— l̂aM^MM

loiin a flll p ctlB10l |U p |aCB daus
UCUUC UI1D non restaurant pour
servir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser à Mlle Roth ,
rue Alexis-Marie-Piaget 1, par
lettre si possible. 1292 1

riOTTlfti« p llp Parlant les deux
UGUIUIOOIIG , langues et au cou-
rent des deux services, cherche
place comme sommeliêre. Certifi-
cats à disp osition. 12941
S'nd. an bnr. dn I' <Imi>artial .

A n n p p n t j  O" demande un jeu-
l iyp i c l l l l .  ne garçon fort et ro-
buste , comme apprenti serrurier.
— S'adresser chez Me. Oehler, rue
du Rocher 7. ~ ' 12928

Pp Pï f tnnP On cherche pour en-
fC l oUUUCa irée de suite , per-
sonne sachant l'allemand , capa-
ble pour la cuisine et le ménage ,
pour 2 a 3 mois. — S'adresser a
M. Joseph Absmeier , rue du
Puits 19. 12931

Â lflllPP '°oeraen' de 2 cham-
lOUt l , bres , cuisine et dé pen-

dances , pour le ler octobre. —
S'adresser chez M. Aubert , rue
de la Charrière 51. 12942

Â lflllPP Pour le 31 octobre pro
lUUtl , chain , logement de 2

pièces au soleil , jardin potager et
d'agrément. — S'adresser à M. J.
Boch , Bel-Air 22, entre 1 et 2 h.

12925
T ndomont  0n échangerait beau
UUgCUaCUl . logement de 2 piè-
ces, quartier des Tourelles , con-
tre un logement de 3 chambres ,
bien centré , au 1er ou au 2me
étaae. - Ollres sous chiffre A. Z.
31875, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL . 31875

Achat de cendres et lingots

dément touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées j
pendant ces jours de cruelle épreuve , re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes - qui ont pris part à leur grand

La Ghaux- d e-Fonds, le 9 septembre 1930. j ;

Dans l'impossibilité de ré pondre individuellement
aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées en ces jours de grand deuil , Madame
Léa TISSOT et ses familles , expriment à tous ceux
qui ont pensé à eux leur profonde reconnaissance. 12940

Madame veuve Lucien PERRIN, ses en-
fants et leurs familles , profondément touchés des
marques de sympathie qu'on leur a témoignées,
remercient particulièrement tous ceux qui ont
été de cœur avec eux pendant ces jours de deuil.

fll Ij Qj 'i

Profondément touchés de nombreuses marques de
;l sympathie reçues durant  ces jours de douloureuse

épreuve . Madame et Monsieur Edgar BO-
BILa taïER. leurs enfants et familles pa-
rentes, expriment à chacun leur vive reconnais-
sance. 12914

•¦ "w-v!* ' • ' BVjsi^H

I  

Ainsi nous ne regarderons noint aux
choses visibles, mais aux invisibles, J
car les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sonl iternetles. S Cor. IV  v. 18.

Car nous savon/ , que si notre de-
meure terrestre dans cette tente esl
détruite , nous avons dans le Ciel un jédifice qui lient de Dieu , une maison ff£S
éternelle qui n'a pas ete faite par la BB

I

main des hommes. S Cor. V. v. 1. -

Madame William Blanc-Bourquin et sa petite fille ;
Madeleine-Octavie :

Monsieur et Madame Jules-Auguste Blanc;
Sœur Caroline Blanc, à Berne, j
Mademoiselle Irène Blanc ; H ;]
La Capitaine Marcelle Blanc, à Tavannes ;
Mademoiselle Blanche Baillod; J
Monsieur et Madame Henri-Ul ysse Bourquin ; !
Monsieur et Madame Charles-Henri Bourquin et ! >

leurs enfants Bluette et Marcelle; Y
Mademoiselle Rosa Krebs ; I J

ainsi que les familles parentes et alliées à La Chaux- ï
de-Fonds. Genève, Berne et France, font part i leurs S
amis et connaissances du départ pour le Ciel de leur ~!
cher et regretté époux , père , llls. frère, beau-fils, beau- |
frère , oncle, neveu , cousin et ami.

Heur ilioiii BLANC g
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 2 h. 30, à l'âge de -'Y

La Chaux-de-Fonds, le 8 Septembre 1930.
L'ensevelissement , AVEC SUITE , aura lieu Mer- ' j

credl IO courant, a 13 h. 30. 12909 !

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Petltes-Crosettes 17. |

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. ' ; 3

Reoose en paix , cher époux.
Tu as fait ton devoir. Il nous reste
ton souvenir et l'espoir de te revoir.

Madame Edouard Menétrey-Bourquin .
Madame et Monsieur Otto Lrismànn-Menétrey, à Bienne.
Madame et Monsieur Edouard Meister-Menétrey et leurs fS

petits André et Claude,
ainsi que les familles parentes et alliées onl la profonde j ,|
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de flW
la grande perle qu 'ils viennent de fairo en la personne I '

M de leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand- r- j
père, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, I

i Monsieur Edouard MEî iÉTKEV BDlIR Qyiil 1
que Dieu a repri s à Lui samedi , à minuit , après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, 6 septembre 1930. j
fe|3 L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu aux EPLA- ]
gW TURES , Mardi 9 courant.

Domicile mortuaire ; Crétêta 94. — Départ du do- '
I micile mortuaire à 13'/j heures. 12863

One orne funéraire sera déposée devant la mai- j

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel sera pour toi une lumière perpétuelle. i

j j Madame et Monsieur Paul Huguenin-Humbert, I
[ | Mademoiselle Jeanne Huguenin , .!

i Madame Estber Junod-Huguenin et ses enfants.
Monsieur et Madame Bertbold Jeanneret et leurs en- j

fants , à Bienne , A
Monsieu r et Madame Edouard Jeanneret et leurs en- j! fants , à Auvernier,

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

1 MiiÊ lem Humbert - Droz 1
Institutrice

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lien mardi 9 !

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

micile mortuaire : Une Léopold-Kobert 6.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

i niiiiiiiiiniiiiiiw—miiiiiiiiimiiiiiiHiiiiii m nu min II ¦im II ii

Ne p leures pas mes blen-aimés.Mes souffancei sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,En priant p our votre bonheur.

j Le travail f u t  sa vie. ;
BB Les enfanta et peli(«-enfants de Madame veuve Bertha I

, Schafroth-N ydegger ;
Monsieur et Madame Sagne-Guyot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur David Jacot-Sagne , leurs enfants

I e t  

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Droz-Scuafroth et leurs

enfants ;
Monsieur Henri Scbafroth ; Kj
Monsieur et Madame Albert Schafroth-Stauffer et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Schafroth-Calame et leurs

enfants ;
Madame Marguerite Brechbuhler-Schafroth et ses en-

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Schafroth-
Nydegger ,

ainsi que les familles Scbafroth . Nydegger. Geiser,
Droz , parentes et alliées ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée mère , belle-mère , grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente.

Madame

Srin ffllTI-NÏDEŒ I
enlevée a leur tendre affection , lundi 8 courant , à 10 I,.
30, dans sa 72me année , après de grandes souffrances '".

La Chaux-de-Fonds. le 8 septembre 1930. 12919
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu mercredi

10 courant , a 14 h. Départ du domicile à 13 h. 30
Une nrne funéraire sera déposée devant le do

micile mor tua i re  : rue de la l'revoyaucc 9«. 19
Le présent avis tient lien de lettre de faire part



REVUE PU JOUR
Ce qui se passe à Genève

La Chaux-de-Fonds, le 9 sep tembre.
Hier, les 27 Etats europ éens se sont réunis à

Genève p our y discuter du proj et de M. Briand
avant l'ouverture des travaux de la S. d. N. On
G p u constater que les tendances p rincip ales qui
s'aff rontent sont restées les mêmes. II y a tout
d'abord ceux qui ont prof ité du mémorandum
Briand p our renf orcer leur prop agande en f a-
veur de la revision des traités. Ensuite les gens
méf iants qui craignent de voir la Conf édération
europ éenne se dresser en rivale de la S. d. N. A
ces deux s'aj outent les Anglais orientés vers la
f édération des Dominions et qui comp tent tou-
'jours sur le « divide ut imperas» (diviser p our
régner) qui leur assure la prééminence en Eu-
rop e. Et enf in les anti -Français qui rep oussent
l'idée de f édération p arce qu'elle est f rançaise et
qui p réf éraient se noy er en cas de nauf rage plu-
tôt que d'accep ter la perc he que leur tend M.
Briand. Il est pr obable que toute, la « parad e» de
Genève se bornera à quelques gestes oratoires
et p rotocolaires. Ensuite, on nommera une com-
mission, et cette commission travaillera p atiem-
ment et laborieusement à «arrondir les coins»...
En attendant, les j ournaux f rançais s'accordent
à reconnaître que M. Briand a remp orté dans la
réunion de lundi un succès qm a conf ondu les
adversaires de la f édération europ éenne. Pour
ce qui nous concerne, nous admettrons volon-
tiers que M. Briand a remp orté un certain suc-
cès moral. Mais de là à avoir vaincu...

Ternps troubles...

Et cep endant, si j amais f édération europ éenne
et p acif ique f ut  nécessaire, c'est bien auj our-
d 'hui. L 'exécution imp itoy able de Trieste sem-
ble avoir pr ovoqué de graves p erturbations à la
f rontière italo-yougoslave. C'était déj à dans des
régions voisines que l'on vit s'allumer l 'incendie
mondial de 1914. Va-t-on maintenant, p arce que
les Slovènes sont f arouches, et le f ascisme op -
pr esseur, va-t-on voir de nouveau les nuages de
guerre s'amonceler sur l 'Europ e ? L'instant¦traversé est critique. Il importe que les gou-
vernements et les p eup les conservent leur sang-
iroid. Une nouvelle guerre serait la ruine mon-
diale et la f aillite de la civilisation.

On na p as encore toute certitude que l'ordre
soit rétabli en Rép ublique Argentine. Les mi-
lieux américains ép rouvent encore certaines
craintes, aussi bien touchant Buenos-Aires que
d'autres Etats de t Amérique latine et surtout
ils craignent avec raison que ces événements
f âcheux aient une rép ercussion sur le commerce
extérieur des Etats-Unis déj à p assablement
ép rouvé. Nous p ourrions f aire les mêmes réser-
ves, car le marché sud-américain était

^ 
un des

rares qui parut encore suscepti ble d 'heureux
développe ment p our les débouchés de notre in-
dustrie horlogère..

P. B.

tais désordres à la taire Ho-mislaf e
Un nouveau cyclone dévasterait St-Domingue

En Suisse: Un nouveau crime â Zurich

Pour comble de malheur

lin nouveau cyclone
va s'abattre sur Sf-Domtisgsie
' WASHINGTON , 9. — Le bureau météorolo-
gique américain de Washingt on a p ublié un
avertissement signalant de nouveaux troubles
atmosp hériques dans les Caraïbes, à 200 milles
au sud de St-Domingue, se dép laçant de T ouest-
nord-ouest à une vitesse de 12 à 14 milles à
l 'heure. On p révoit que le p lus f ort  de l' ouragan
p assera mardi p rès de St-Domingue et à la
p ointe extrême sud-ouest de Haïti. Tous les na-
vires se trouvant dans ces p arages- ont été avi-
sés.

Les secours vont parvenir par avions
On mande de New-York au « Times » : Le

président de la République dominicaine a reçu
les pleins pouvoirs , ce qui va lui donner toute
liberté pour déterminer les mesures à prendre
pour venir en aide aux victimes des récents cy-
clones. La Croix-Rouge américaine a été avi-
sée par le ministre américain de St-Domingu e
que les approvisionnements de San-Juan (Haïti )
et Cuba étaient épuisés. Des avions de l'armée
américaine vont être envoyés immédiatement
avec les fournitures médicales et chirurgicales
nécessaires.
Jusqu'ici la colonie européenne a été épargnée

Ainsi qu 'il ressor t des communications adres-
sées par le Département d'Etat américain à la
Légation suisse de Washingt on, la colonie eu-
ropéenne entière aurait été sauvée lors du ré-
cent cyclone à Saint-Domingue. Aussitôt que
les lignes télégraphiques auront été rétablies, le
consulat général suisse à New-York s'efforcera
de recueillir des nouvelles directes sur le sort
des Suisses établis dans l'île.

Emeutes de la faim !
Une édhauffouré e s'est produite entre des sol-

dats et plusieurs habitants qui n'avaient pas,
dit-on, mangé depuis mercredi et qui tâchaient
de s'emparer de vivres apparteant à un convoi
de ravitaillement. Une épidémie de typhus s'est
déclarée. Le gouvernement a pris des mesures
pour l'arrêter.
Un appel émouvant. — La situation est d'un tra-

gique sans précédent
La légation de la république dominicaine à

Paris a reçu la dépêche officielle suivante :
A mesure que les heures passent, on peut

mieux se rendre compte de l'intensité des ra-
vages causés par le terrible ouragan qui s'est
abattu sur la cité. Plus de 2000 cadavres ont été
ensevelis. Il y a plus de 5000 blessés. Nous avons
reçu des secours des Etats-Unis , de Porto-Rico,
de Cuba, de Haïti qui consistent principalement
en aliments, médicaments, matériel sanitaire.
Des médecins et des infirmières et des sapeurs
sont aussi arrivés de ces mêmes pays. Nous
avons reçu des secours en argent du Mexique , de
la Belgique,, du Venezuela , de Curaçao. La si-
tuation est désastreuse et s'aggrave de moment
en moment. Plus de 30,000 personnes sont sans
foyer. On craint qu'une épidémie n 'éclate; étant
donné que les besoins sont de toute sorte et en
raison de l'urgence de ces besoins, il serait op-
portun que les sommes envoyées à titre de, se-
cours soien t envoyées par câble. Puisse cet ap-
pel être entendu. (Signé) : Secrétaire d'Eta t des
affaires étrangères.

Apres reiecufion de îriesle
Sérieux désordres à Lubiana — De graves

événements se préparent

TRIESTE, 9. — Des désordres se sont pr o-
duits à Lubiana à la suite des exécutions de
Trieste. La légation et le consulat d 'Italie ont
été sp écialement visés par les manif estants. Les
troup es et la police ont dû charger. De nom-
breuses p ersonnes auraient été tuées et p lu-
sieurs blessées. D'autre part, le roi Alexandre
de Yougoslavie, au cours d'une allocution aux
troup es, a p rononcé des p aroles qui laisseraient
entrevoir de grah 'es événements.

Incident de frontière à Waldheim
entre gardes-frontières allemands et

tchèques
BERLIN, 9. — Suivant le «Berliner Tageblatt»

une f usillade s'est engagée p rès de Waldheim,
à la f rontière germano-tchécoslovaque, entre
trois gardes f rontières bavarois et tchèques. Une
quarantaine de coup s ont été tirés. Ap rès un
échange de mots, les Tchèques auraient pour-
suivi les gardes-f rantières. L'un des Bavarois
aurait été grièvement blessé par une balle et un
gendarme p lus légèrement. Un Tchèque serait
blessé •

A Duenos-Aires on pavoise ef
on illumine

Mais il y a encore des coups de leu en
ville et des troubles en province

BUENOS-AIRES, 9. — Le gouvernement a
prê té serment au pa lais devant des milliers de
p ersonnes. Dans l'avenue de May o et les rues
voisines, une f oule immense se p ressait. Dans
un discours, M. Sorondu, ministre de l'intérieur,
a f a i t  l'historique des f autes de M. Yrigoy en. 11
a déclaré : «Nous saurons resp ecter la consti-
tution. Ap rès le p eup le élira le nouveau gou-
vernement. Le salut de la rép ublique est entre
des mains énergiques.» La f oule  a crié: «Oui».
Le déf ilé des troup es a f ai t  l'obj et de manif es-
tations de symp athie. Des f leurs ont été jetées,
des group es de f emmes ont chanté des hy mnes.
La ville est p avoisée et illuminée.

Dans un message urgent, on déclare aue des
coups de f eu ont été entendus lundi soir à 9
heures. On croit que les navires de guerre ar-
gentins ont tiré sur le palais du gouvernement.
La « Critica» mentionne que des détachements
de cavalerie ont attaqué le collège militaire.

D 'autre part, on déclare que le nouveau gou-
vernement comp osé de p ersonnalités app arte-
nant à l'aristocratie est de tendance conserva-
trice et son avènement marque la f in du parti
radical. Les chef s de l'armée ont p rêté serment,
de même que les hommes de troup e. Le général
Marciles a été nommé commandant de la Ire
division de l'armée.

Bien que la cap itale ait été tranquille lundi, les
nouvelles venues de pr ovince mentionnent des
troubles. 

Les affaires reprennent-elles
en Angleterre ?

LONDRES, 9. — Une importante filature
d'Oldham comprenant 27,000 broches qui était
fermée depuis mars 1928 a repris le travail
lundi.
Quand le bâtiment va...— Londres va recons-

truire tous ses vieux quartiers
LONDRES, 9. — Une grande activité règne

actuellement à Londres dans le bâtiment. Les
contrats actuellement en exécution représen-
tent une valeur de 100 millions de livres ster-
ling. Dans tout le pays, on constate ces mois
derniers une recrudescence de l'activité du bâ-
timent , résultant de la mise en application des
nouvelles lois sur les logements. Cette loi a pour
but d'améliorer les logements des quartiers
pauvres. Les experts estiment que cette loi aura
pour effet , au cours de ces dix prochaines an-
nées, de faire démolir des milliers de maisons
et de les remplacer par des nouvelles.

On va étendre le métro de Londres
LONDRES, 9. — Dans une quinzaine de j ours,

les travaux d'extension du Métropolitain de Lon-
dres vont commencer. De nouvelles lignes se-
ront construites et l'on compte que ces travaux
donneront du travail pendant deux ans et demi
à 20,003 ouvriers.
Hélas ! les actions caoutchoutlères manquent...

d'élasticité !
Selon l' «Evening News» depuis la baisse cau-

sée par la levée des restrictions dans la produc-
tion du caoutchouc , les actionnaires anglais ont
déjà perdu près de 120 millions de livres ster-
ling et l'on s'attend même à la ruine de nom-
breuses compagnies caoutchoutières anglaises.

[J8!?** Un clerc de notaire parisien détourne
une somme de seize millions

PARIS, 9. — Un clerc de notaire, Pierre Las-
ternes, 57 ans, s'est constitué prisonnier. Em-
p loy é dep uis 25 aj is chez un grand notaire pari -
sien, il a déclaré avoir détourné dep uis p lusieurs
années des sommes dont le total atteindrait 16
millions. Une rapide vérif ication a p ermis de
constater que le clerc disait la vérité. L'escroc
a été écroué.

La peseta remonte
MADRID, 9. — A la Bourse, la peseta est en

hausse. „
On découvre les restes d'une expédition

russe
OSLO, 9. — Après la sensationnelle décou-

verte des restes de l'expédition d'Andrée , une
nouvelle surprise était réservée. Les marins de
deux baleinières arrivées avant hier , venant de
Hornsund (Spitzberg) ont signalé en effet qu 'ils
avaient retrouvé presque tout le matériel de
l'expédition russe à Hornsund en 1890-1900
sous la direction du géologue Tschermingsoff.
Tout le matériel des explorateurs a été retrou-
vé près d'un glacier à 450 mètres de la côte.

rm?" Formidable incendie au Pirée. — Un ba-
teau saute avec son équipage

ATHENES, 9. — Un f ormidable incendie a
éclaté lundi soir dans le p ort du Pirée. Le f e u
qui a p ris dans un bidon de benzine s'est com-
muniqué à 18 bateaux chargés de benzine. L'un
des bateaux a sauté avec tout son équip age. Les
autres se consument rap idement.

En Suisse
Faux-pas fatal

INTERLAKEN, 9. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , par suite d'un faux-pas, M. Sommer ,
55 ans, maître-menuisier de Boenigen. est tom-
bé dans l'Aar et s'est noyé. Son corps a été
retiré. 

Vers une conférence avec
fl. Hoover au suj et du nouveau

tarif douanier
La Suisse y participerait

BERNE, 9. — L'Agence Resp ublica app rend
que selon des nouvelles parvenues en Suisse, les
rep résentants des dif f érentes  industries des
pt fy s  exp ortateurs en Amérique auraient une
conf érence avec M. le p résident Hoover, dans
le but de pr ésenter au chef d'Etat américain
des renseignements sur les conséquences f u-
nestes de l 'app lication des nouveaux taux doua-
niers américains. La Suisse p ourrait p articip er
à cette conf érence. Il ne serait p as du tout ex-
clu, dit-on dans les milieux off iciels  américains,
bien inf ormés , que M. le p résident Hoover ne
f asse j ouer la clause de f lexibilité. L'organisa-
tion de cette conf érence n'est p as encore ter-,
minée. 
Le bilan de l'Alpina S. A. est encore

tendu

BERNE, 9. — L'assemblée générale ordinaire
de l'Alpin a S. A., fabrique de cuir à Gûmligen-
Berne, a eu lieu lundi matin au Casino de Berne.
Les délibérations étaient, présidées par M. von
Ernst, président du conseil d'administration , et
avaient trait à la période administrative du ler
mars 1929 au 30 juin 1930. Le premier compte
dressé après la réorganisation mentionne de
nouvelles pertes. Toutefois , il convient de sou-
ligner que l'exploitation de la fabrique qui en
été 1929 s'est limitée à une durée de travail de
quatre j ours par semaine a passé en j uin 1930
à la semaine de 48 heures. La valeur des objets
manufacturés dans la période mentionnée repré-
sente un total de plus de 6 millions et demi, in-
férieur toutefois aux résultats de l'année 1928-
1929.

Le compte de profits et pertes accuse un ex-
cédent de fabrication de 888,244 francs. Les dé-
penses administratives se sont élevées à 170,000
francs , les amortissements extraordinaires à
146,015 francs et les amortissements prévus aux
statuts à 62,800 francs. 89,700 francs ont été
placés en réserve pour les pertes de la société
de vente , de telle sorte que le compte de pro-
fits et pertes accuse une perte de 4«S4,296 francs.
La perte d'exploitation proprement dite s'élève
seulement à 185,780 francs.

Le bilan est encore tendu. Le capital-actions
s'élève à 3,528,000 francs. Les dettes hypothé-
caires accusent un total de 668.100 francs. Les
engagements auprès des banques atteignent
2,890,000 francs et auprès des créditeurs 109,999
francs. La somme du bilan s'élève à 11,260,030
francs.

La Conférence des
Etats européens se réunit

Elle approuve l'invitation de H. Briand

GENEVE, 9. — La Conférence des Etats eu-
ropéens, à laquelle 27 Etats étaient représentés ,
s'est réunie lundi après-midi sous la présidence
de M. Briand

Dans son rapport relatif à l'organisation d'un
régime d'Union fédérale européenne , le gouver-
nement français examine les réponses des dif-
férents Etats et déclare que tous les gouverne-
ments consultés se sont montrés d'accord avec
le gouvernement français pour affirmer leur dé-
sir de placer l'Union européenne sous l'auto-
rité morale de la S. d. N.

Le gouvernement français constate que cett e
Union européenne répond à une nécessité vitale.

La résolution votée
La conférence européenne s'est terminée par

le vote à l'unanimité de la résolution suivante:
Les représentants des Etats européens mem-

bres de la S. d. N., réunis à Genève le 8 sep-
embre 1930, après avoir pris connaissance des
résultats de l'enquête instituée en vue de l'or-
ganisation d'un régime d'union fédérale euro-
péenne, convaincus qu 'une étroite collaboration
des gouvernements européens dans tous les do-
maines de l'activité internationale , a pour le
maintien de la paix dans le monde une impor-
tance capitale, unanimes d'autre part à envisa-
ger l'exercice de cette collab oration en plein
accord avec la S. d. N. et dans le respect de
tout principe inscrit dans le Pacte , décident de
porter la question à l'ordre du jour de l'assem-
blée.

M. Briand a reçu de la conférence le mandat
de porter la question devant l'assemblée. La
Suisse était représentée à la réunion par M.
Motta.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
Des voleurs qui ont des goûts particuliers

BERLIN, 9. — Des cambrioleurs ont pénétré
dans la pharmacie du Reich, située à l'Elsâsser-
strasse. et ont dérobé du cyanure , de la strych-
nine et d'autres poisons, sans découvrir des
stujpétfiants.

Le choléra à Manille
Y MANILLE, 9. — Le choléra a fait son appa-
rition à Manille.

En Haute-Savoie. — Le cachet mortel
EVIAN, 9. — Mlle Paulette Tuky, âgée de 23

ans, habitant Marseille , était en villégiature à
Argentières. à la Crèmerie-du-Pont Etant su-
j ette à des insomnies, elle prenait des cachets
somnifères pour reposer.

Sans doute en prit-elle une trop forte dose
hier. Le matin , comme de coutume, on lui porta
son petit déj euner au lit. On frappa , sans obte-
nir de réponse. Supposant qu 'elle donmait, on
ne s'inquiéta pas. Mais à midi, on se décida à
pénétrer par la fenêtre dans sa chambre fermée
à clé. La j eune fille dormait dans son lit et il
fut impossible de la tirer de sa torpeur.

Le docteur Fisicher. mandé en hâte, lui fit en
vain des piqûres de caféine. A 14 heures, elle
mourait.

La fondation du Jungfrauioch
PARIS, 9. — M. Maurain a entretenu l'Aca-

démie des sciences de la fondation au Jungfrau-
j och, à 3450 mètres d'altitude , d'une station
scientifique consacrée à des recherches biologi-
ques. L'établissement aura un caractère inter-
national et sera établi par la Société helvéti-
que des sciences naturelle s avec la coopération
de la fondation Rockfeller , du Kaiser Wilhelm ,
Institut de Berlin , et de la Société royale des
sciences de Londres.

La réception de Costes et Bellonte
à Washington

WASHINGTON, 9. — A 12 h. 30, heure locale,
les aviateurs Costes et Bellonte sont arrivés à
la Maison-Blanche et ont été reçus par le pré-
sident Hoover.

Dans la matinée, ils s'étaient rendus à la tom-
be du Soldat Inconnu, où ils ont déposé une
couronne, tandis que la musique j ouait la Mar-
seillaise. Les aviateurs ont visité diverses per-
sonnalités américaines. Ils ont rencontré Lind-
bergh . Partout l'accueil a été des plus cordiaux.
L'enthousiasme est sans précédent et la récep-
tion égale celle de Lindbergh.


