
Lettre de Berlin
La bataille électorale bat son plein... — Les mille et un

moyens de gagner un électeur. — Quels sont les
««amis suisses» de Hitler ? — Le rôle du

général von Seekt et l'énigme de
la R.eichswehr.

Berlin, le 10 sep tembre.
Selon lu f ormule la bataille électorale bat son

p lein. Le mot n'est p as trop f ort p uisque les
bulletins off iciels annoncent chaque matin pas
mal de tués et de blessés. La camp agne aura
coûté quelques douzaines de morts. On p ourrait
p resque envier l'Allemagne de p osséder d'aussi
valeureux citoy ens p rêts à mourir p our un idéal.
Hélas , ce n'est p oint d'idéal qu'il s'agit ; la pro-
p agande électorale n 'est qu'une occasion d'as-
souvir les instincts les p lus brutaux, elle p er-
met aux éléments les plu s douteux de satis-
f aire leurs p assions animales. En dép it des ap-
p arences, le Germain est p assionné; il a la hai-
ne f éroce. Elle ne sévit pas seulement contre
l'étranger en temp s de guerre, mais contre les
p ropr es comp atriotes en temps de p aix. L'union
sacrée de tous les Allemands semble être un
par adoxe quand on lit la presse p olitique ou
que l'on suit les assemblées électorales. On ne
sait plus si l'on habite un pays civilisé ou une
p eup lade à demi sauvage. Peut-on se rep résen-
ter, chez nous, qu'un préf et de p olice doive en
arriver comme c'est le cas à Munich, à interdire
la p résence sur les tables de verres, p ots en
grès, assiettes, couteaux, f ourchettes, tasses et
cendriers, bref de tous les objets p ouvant servir
aux adversaires politiques de se casser la f igure
en guise d'arguments? En Haute-Silésie, les
autorités ont ordonné que toutes les boissons
soient servies dans des récipients en p ap ier
mâché. A Magdebourg, elles ont décrété que
les chaises doivent être rangées sur une ligne
et attachées l'une à l'autre. Les tables doivent
être enlevées, à moins qu'elles ne soient f ixées
au sol.

Au cours de cette ultime semaine, les p artis
cherchent à se surpasser dans le choix des
moy ens les p lus pr op res à cap ter l'attention de
la clientèle électorale. On rentre à la maison
les mains p leines de pamp hlets, de j ournaux, de
bulletins de toutes couleurs. Le parti-socialiste a
appareillé toute une escadrille d'avions qui, de-
p uis 8 jâurs, survolent l'Allemagne, p ortant en
grosses lettres sur les ailes rouges : «Votez p our
la liste /» Dans les camp agnes, le gramophone
et le cinéma sont les instruments les p lus ef f i -
caces de la propagande politique. Les disques
f ont entendre dans les endroits reculés la voix
des grands ténors et le f ilm illustre leurs argu-
ments et leurs promesses. M. Hugenberg le roi
du cinéma allemand, a f ait tourner un f ilm so-
nore dans lequel il j oue le rôle d'un sauveur de
la patrie en danger. On annonce, comme derniè-
re sensation, qu'un parti enverra gratuitement
dans les ménages, des p laques de gramophones
p rêchant la bonne p arole. Le record d'activité
est naturellement détenu par les communistes
et les socialistes nationaux. Depuis 15 j ours,
Hitler f ait déf erler sur toute l'Allemagne une
avalanche de 34,000 réunions p ubliques. Les
communistes n'en tiendront p as  moins de 100 à
120.000, p our la p lup art au sein des entreprises
industrielles. C'est le travail des «cellules». Où
Hitler et les communistes p euvent-ils trouver
tant d'argent p our f a ire  les f rais d'une aussi
intense propa gande? Les largesses de Mosc ou
exp liquent la prodigalité de l'extrême-gauche
allemande: quant à Hitler, un ouvrage qui vient
a ci. -j p ublié à Berlin sur le rôle de l'argent en
p olitique, nous f ournit de curieux renseigne-
ments sur les resenirces f inancières de l'extrê-
me droite. Bien entendu, ces indications ne
s'app liquent p as à la camp agne actuelle et n'ont
qu 'une valeur rétrosp ective et sy mp tomatique.
ll n'en reste p as moins vrai que des «amis suis-
ses» mirent 330,000 f rancs à la disp osition de
Hitler. Que p euvent bien être ses «amis suis-
ses» ? Ne sont-ce pas p lutôt de «bons allemands
réactionnaires» établis chez nous et qui abu-
sent de notre nom? En Hollande, un p rof esseur
d'Université organisa une collecte f ructueuse
en f aveur de l'oeuvre hitlérienne. En Tchécos-
lovaquie, de gros industriels et même des direc-
teurs des imp ortantes f abriques d'armes Sko-
da à Pilsen se trouvent sur les listes des p ro-
tecteurs du f ascisme allemand ? Ouel intérêt
p euvent-ils bien avoir à le soutenir ? Est-ce
p eut-être dans l'espoir de lui f ournir p lus tard
des armements ? En Allemagn e. Hitler qin af ait  la courbette devant les coff res -f orts de la
grosse industrie surtout en Rhénanie, dont U a
garanti la p rop riété individuelle malgré son pr o-gramme d'exp ropriation et de nationalisation,semble pouvoir compter sur de grasses p ré-
bandes.

Tandis que les p artis s'app rêten t à l'ef f or t  su-
p rême, les paris s'engagent sur l 'issue du scrutin.
A la Bourse de Berlin, les actions de Hitler
étaient f ortement à la hausse ces j ours derniers.
Toutef ois , ce ne sont là que de vagues prévi-
sions. Personne ne sait si les socialistes na-
tionaux enverront au prochain Reichstag 40, 60
ou 80 députés, on ne sait p as qui des conser-
vateurs, des pop ulistes ou du p arti d 'Etat exer-
cera la p lus f orte attraction sur les éléments
modérés, on ne sait p as non p lus si les
communistes remp orteront sur les socialistes
la victoire que certains leur p rédisent. Mais une
chose est certaine: le général von Seeckt fera
partie du prochain parlement, ll sera la p erson-
nalité la p lus marquante p armi tous ceux qui,
p our la p remière f ois, entreront au Reichstag.
Il est du reste f ort rep résentatif de la f ace que
l'Allemagne montre auj ourd 'hui au monde. Lors-
qu'il était à la tête de la Reichswehr. on l'ap-
p elait le «Silencieux» ou le «Sphinx». Le «Si-
lencieux» a romp u son mutisme; le «Sp hinx»
subsiste. L 'Allemagne sait ce qu'elle veut; ses
p orte-paroles, off iciels et autres, n'ont laissé au-
cun doute sur ses buts; elle ne sait p as encore
au ju ste comment elle les réalisera. Les op inions
s'aff rontent; une ligne de conduite p récise n'est
pu s encore déterminée. C'est le grand p oint
d'interrogation de ces p rochaines années. La

future politique étrangère de l'Allemagne est en
gestation ; la situation politique en Europe n'est
pas encore cristallisée mais la partie décisive va
commencer. Les deux grands partenaires en
seront la France et l'Allemagne. De leur accord
ou de leur hostilité dépendra le sort de notre
continent. En Allemagne même, les avis d if f é-
rent grandement. Les uns restent p artisans d'une
liaison étroite avec la France, d'antres comme
M. Tréviranus et, dit-on, le général von Seeckt
sont des anglop hiles convaincus; d'autres enf in
tablent sur l'alliance avec l 'Italie ou sur une ac-
tion commune avec la Russie. Hitler également
a son p rogramme de p olitique étrangère; il se
résume en un mot: la guerre, la guerre avec la
France et la Russie. On ne saurait rien imagi-
ner de p lus simpl e : Holà les arditis et les Fran-
çais gisent sur le carreau ! Holà les Tomnies
el les Russes sont knock-out ! Ap rès cela :
Deutschland iiber Ai les ! Cest réglé comme du
p ap ier de musique En attendant les socialistes
nationaux et les communistes f ont cause com-
mune p our détruire la Rép ublique, le cap italis-
me et le p arti socialiste. On le voit, le p rogram-
me est vaste; il y a de la p lace p our tout le
monde. Il est à p révoir cep endant au!une f ois
l'enivrement électoral p assé, lorsqu'il s'agira
de travailler p ratiquement, les désillusions se-
ront grandes et les déf ections nombreuses, j e
n'ai qu'une conf iance très relative dans l'ave-
nir du p arti hitlérien, tout au moins dans sa
structure actuelle: S 'app eler p arti socialiste et
être à la solde de la grosse industrie, vouloir
être à la f ois nationaliste et bolcheviste, p ré-
coniser, comme le disait l'autre j our un com-
muniste, le bolchevisme national, cela me p arait
trop f ort, même p our un Hitler !

Je crois pl us opp ortun de s'occup er du pro-
gramme général von Seeckt. ll mérite de rete-
nir l'attention. Von Seeckt n'est p oint le créa-
teur de la Reichswehr, pui sque — ôh ironie —
ce sont les Alliés qui l 'imposèrent à l'Allema-

gne, mais il en a été le génial organisateur. Ce
n'est p lus l'esp rit de von Schlieff en aui anime
l'armée allemande moderne, c'est l'esp rit de
von Seeckt. Nous connaissons ses vues sur le
rôle assigné à la Reichswehr dans l'avenir :
Armée de métier, sup érieurement éduauêe et
équipée, toujours sur pied de guerre, elle p eut,
sans attendre une lente mobilisation, p orter du
p remier j our la guerre sur territoire étranger,
s'emp arer p ar coup de main du gage désiré et
p lacer le monde en f ace d'un f a i t  accompli. Le
monde réagira-t-il si, un beau j our, d'ici quel-
ques années, la Reichswehr venait à occup er le
corridor p olonais, Eup en et Malmedy ou quel-
que autre territoire soi-disan t allemand ? Le
général von Seeckt n'est point un aventurier et
il est heureux que nous sachions ce que p ense
ce militaire réf léchi. Le général va devenir un
p oliticien. La «Germania» , organe du centre, lui
p rédit un grand avenir p olitique. Ne p rononce-
t-on même p as son nom p our une candidature
f uture à la p résidence de la Rép ublique ? Von
Seeckt, homme d'Etat, s'app liquer a-t-il à réali-
ser pr atiquement la stratégie du général von
Seeckt ? Le «Sp hinx» monocle se tait et sourit.

Pierre GIRARD.
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cSnf lmnce ôe la f orêt sur h climat à la montagne,

Saignelégier, le 10 septembre.
Le voyageur qui se rend de Les Bois aux

Breuleux par le Cerneux-Veusil. qui traverse
rapidement la région dévastée par le cyclone de
1926. serait aisément tenté de prétendre que le
désastre est réparé. En effet, les anciennes fer-
mes, reconstruites selon les règles de l'art mo-
derne , ont belle apparence, les forêts abattues
ont été nettoyées, les pâturages débarrassés des
innombrables souches qui les encombraient, et
la vente du bois renversé et le partage du pro-
duit de la collecte cantonale ont renfloué l'une
ou l'autre caisse communale.

Il est certes heureux et réconfortant de cons-
tater que le courage et la solidarité ont pansé
les plaies, mais la nature meurtrie a ceci de
commun avec l'homme que ses blessures, gué -
ries en apparence , laissent après elles un long
temps de douleurs et de maux.

Plusieurs personnes habitant la contrée rava-
gée par le cataclysme m'ont affirmé avoir cons-
taté un refroidissement lent du climat , la recru-
descence de courants locaux , ainsi qu 'une aug-
mentation du nombre des orages. Ces Observa-
tions sont assurément fondées ; voilà longtemps
qu 'il est prouvé que la forêt sert de régulateur
au climat.

Dans les Alpes , on a remarqué en maints en-
droits la disparition des culture s et de la vie
consécutive à la déforestation ; la dégradation
du climat est, de l'avis de la plupart des sa-
vants, la conséquence du recul des forêts. Dans
les pays méditerranéens , au Liban, en Mésopo-
tamie, en Afrique , à la lisière des zones sub-
désertique s, en Australie , on constate les effets
néfastes de la disparition , de la destruction des
nappes boisées. Donc , rien de surprenant si , aux
alentours des Breuleux , un changement de tem-
pérature s'est manifesté et s'il subsiste pendant
quelques décades, j usqu'à ce que les humains et
le temps aient procédé au reboisement.

Les pays déboisés ont des étés plus chauds et
des hivers plus froids; dans les grands espacesplantés d'arbres, les écarts de température sontmoins brusques , les extrêmes ont tendance à serapprocher.

L'heureux effet de la forêt s'exerce sur la ré-partition des pluies. Les sous-bois sont plus hu-
mides et plus frais que l'air extérieur , donc lacondensation de la vapeur d'eau contenue dans

l'atmosphère s'y produit plus rap idement ; la
pluie y est en quelque sorte soutirée. Les pluies
sont ainsi plus abondantes sur les surfaces
boisées, fait important pour la conservation des
sources. Les aviateurs ont constaté au-dessus
des grandes forêts la présence de courants as-
cendants qui se font sentir à plus de mille mè-
tres de hauteur. Ces courants peuvent fort bien
faire dévier légèrement les vents. Ainsi le vil-
lage de Muriaux , au pied de l'éperon rocheux
des Sommêtres et du Crauloup ne reçoit pres-
que jamais de grêle, les orages y sont moins vio-
lents que partout ailleurs. Saignelégier sis à un
kilomètre plus à l'est bénéficie du même avan-
tage, mais dans une proportion moindre.

De tout temps on a admis que la croupe
montagneuse du Spiegelberg fait dévier les
orages, les partage parfois et aiguille leurs ra-
mifications dans la vallée du Doubs ou dans le
vallon qui court de la Chaux d'Abel à La Chaux-
des-Breuleux. Doit-on admettre qu 'un contre-
fort présentant entre le plateau et son sommet
une différence moyenne d'altitude de 150 m.
peut produire à lui seul les effets cités plus haut?
Il est probable que dans ces phénomènes , il
faut aussi tenir compte de l'influence des cou-
rants ascendants et que si le dos d'âne qui sé-
pare la route cantonale Saignelégier-Le Boéchet
de la vallée du Doubs n 'était pas fortement boi-
sé, le chef-lieu franc-montagnard serait affecté
d'un climat beaucoup moins favorable.

Qui ne connaît en été la longue traînée de
brouillard s qui se prolonge au centre du syn-
clinal s'étendant des Sairains , par Montfaucon ,
Les Communances , Sous-le-Bémont , Saignelé-
gier j us que Derrière-la-Tranchée , près des Emi-
bois ? D'aucuns prétendent que ce long ruban
de brume est dû à la présence d'une des ri-
vières souterraines qui affoui l lent le sous-sol de
notre plateau. Un fait indéniable , c'est que les
marais et les saignes n 'existent pas sur le tra-
cé marqué par le brouillard flottant. En outre ,
sur presque toute la longueur de ce tracé le
sol embrumé est nu, dépourvu presque totale-
ment de plantations ligneuses. D'autre part la
pente mérid ionale , l'envers du synclinal est cou-
vert d'épaisses et hautes futaies . Dès lors, ne
peut-on attribuer la présence de ce brouillard
immobile et rasant le sol à l'absence de la fo-rêt Nous examinerons cette hypothèse dans un
prochain article. R
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Je connais quelques dames qui ont dit, dun
petit air supérieur, à leur mari , en apprenant que
Costes toucherait 50 millions de francs français
pour son raid Paris-New-York :

— Hem ! cela vaut bien la peine de risquer un
peu sa peau. Ce Costes est vraiment un homme
dont la femme doit être fière et bien heureuse d'être
la compagne fidèle...

Ce qui voulait dire : « Mon pauvre ami, tu es
peut-être un bon garçon et un brave type. Mais
tu n'auras jamais ni le cran, ni le culot nécessaire
pour aller me décrocher 50 millions de l'autre côté
de l'Atlantique. »

Eh bien j e me permettrai de signaler à ces da-
mes — qui, je m'empresse de le dire, n 'habitent
ni la commune ni le canton ! — que le bonheur
du brave Costes est moins considérable qu'elles ne
supposent.

En effet. Costes devra compter avec le fisc !
Et même, si l'on en croit les dernières nouvelles,
avec deux fscs, ce qui est bien le comble des sales
blagues ! Jugez-en plutôt :

Supposons que ces cinquante millions rentrent en
France , écrit un j ournaliste parisien. Que devrait
payer Costes ? C'est la question que nous avons po-
sée à l'administration des contributions directes.

Pour celle-ci , le cas est très simple. Tout tombe
sous le coup de l'impôt sur les traitements et salai-
res d'abord , ensuite , sous celui de l'impôt général sur
le revenu. Certains prix qui constituent le couronne -
ment d'une carrière , comme le Prix Nobel par exem-
ple, sont exemptés. Mais ce ne saurait être ici le cas.
Dans ces conditions , Costes, contribuable , marié , sans
enfant , devrait payer :

Impôt sur les traitements et salaires: 4,997,700 fr.
Impôt général sur le revenu , 18 millions 595,666

francs ;
Soit au total : 23,593,366 francs.
L'administration abandonne les centimes.
Mais hâtons -nous de dire que ceci n'est qu 'un cal-

cul théorique. En effet , Costes n 'aura pas à décla-
rer en France cinquante millions , pour l'excellente
raison que , la p lup art de ses contrats étant payables
aux Etats-Unis , le fisc américain aura commencé par
prélever lui-même une large dîme.

Toute médaille a son revers.
On peut même dire que le revers risque d'être

plus grand que l'avers, ce qui est très rare dans les
médailles !

j' ai bien l'impression, en effet, que Costes lais-
sera dans l'aventure fiscale ses petits trente mil-
lions.

Evidemment, il lui en restera touj ours vingt. Ce
qui n 'est pas mal pour un gaillard qui a appris à
regarder les choses de haut ! Plus la gloire, sur la-
quelle ces messieurs du pressoir n'ont pas de prise !

Mais, malgré cela, je suis sûr que les dames dont
j e vous parlais plus haut en seront navrées. Pensez
donc ! En perdre autant ...

C est bien un peu pourquoi je vous ai raconté
cette histoire...

Le p ère Piquerez.
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I ndomont Pignon d'une cham-
UUgCulCUl. bre, cuisine et dé-
pendances, est n louer. — S'adr.
rue du Progrès C9, au ler étage.

12935

I .ndûmont de 3 ou 4 P'èces, est
LUgClllCUl à louer pour fln oc-
tobre. — S'adresser chez Mme
Junod , rue de la Serre 32, au ler
étage. 1293(5

I nr iamont  *-*n échangerait beau
UUgGUlGUl. logement de 2 piè-
ces, quariier des Tourelles , con-
tre un logement de 3 ebambres ,
bien centré , au ler ou au 2me
étage. - Offres sous chiffre A. Z.
31875. à la Succursale de I'IM-
PAUTIAL . 31875
aMaaasagaa..n.ii.aaaaaaaTaD.iaaaaiwjBaM.M.M«̂ —wr»

Plnmhpfl A louer , belle cham-
UailUllinc. bre meublée , bien
située au soleil, à personne d'or-
dre. - S'adresser rue Numa-Droz
169, au rez-de-chaussée. 13009

Pfl ïi iTlhPP * louer , dans maison
UllalUUl C d'ordre , à personne sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
13, au 2me élage , à gauche. 12892
rhamhp f l  A louer chambre
UIKW1U10. meublée indépendan-
te, à monsieur sérieux. Payement
d'avance. — S'adresser rue de la
Balance 17. au 2.ne élage. 12801

Ph a mhr O * louer chambre
UUttUlUIC. meublée située pla-
ce de l'Ouest. — S'adresser rue
du Parc 32, rez-de-chaussée. 12709
Ph pmh r o A Jouer Pour I e ib
«JUttUlUIC. septembre, bello
chambre meublée , au soleil tout
le jour , au ler étage. — Prière de
s'adresser à la Confiserie , rue do
l'Hôtel-de-Ville 5. 12961
fhnrn hp D Ç ! A l°uer ensemble
Ullttl l lUlCù a ou séparément , 2
chambres , dont une grande non
meublée et une petite meublée ,
toutes deux indé pendantes et au
soleil. Personnes soigneuses et
honnêtes peuvent s'adresser rue
de l'Envers 12, 2me élage. 12958
P .hamhp fl A louer belle cham-
UIlalUUIG. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a, au ler étage. 11706
Phamh p o A ,ouer dft suile -«JuaillUIC. belle chambre meu-
blée, avec tout confort. Convien-
drait pour deux personnes sé-
rieuses. - S'adresser rue du Com-
merce 61, au rez-de-chaussée , à
droite. 31885
P h n rp hnp a louer de suite à une
UuaulUlC personne sérieuse. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 39.
au 3mo étage, à gauche. 12975

PhiimllPO A louer de suite ,
UHttUJUI C. chambre meublée ,
indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 22, au rez-de-chaus-
sée. 13010

Phamhnû  Jolie chambre meu-
WldllH/1 B. hlée. prés des ban-
ques , est à louer. 13023
S'adr. an bru, de T«ImpaitiaI»
PipiLà-fPPPÛ indépendant , à
11CU. a ICH C louer de suite , à
personne tranquille. Payement
d' avance. 12970
S'adr. au bur. de r«Impartial>

On demande à loner gr0rcloe
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 bur. de l' clmpartial»

A çpnflpû un 1'' bois dur , lava-
o. ICUUI C bo avec glace , une
chaise d'enfant , un pousse-pousse,
un réchaud à gaz. — S'adresser
rue des Terreaux 15. 12933

Â rrnnr jp n  pour cause de démè-
Ï C U U I C , nagement , 1 chaise

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

12649
¦¦ "¦"¦""° l"™n—IW1HI

PftladPP ^ a «em anue a acheter
I UlugGl . un potager avec bouil-
loire, brûlant tous combustibles .
— S'adresser chez M. J. Stauffe r,
Cret-da-Loclo. Tél. 23.394.

31889

©ia di®!*cflf»«e

ouvrière
capable, à même de travailler
seule, dans Atelier de Couture
pour Dames. - AEERUN, rue
Franche 34. Bienne.

.1H-10317-J 12050

¦e a H lie
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 à M. Itorfror- ltuclili
Hôpital  15, IWucliùtcl. 12952

!S<ei»réseiTO.faBnm.f
visitant clienièle part icul ière , ha-
bitant La Chaux-de-Fonds , est
demandé pour la vente d'un
nouvel article breveté , indispen-
sable dans chaque ménage. Forl
gain. — Pour renseignements ,
s'adresser ù M. Maurice Ho-
foert, rue de la Serre 2. après
18 h. 12916

A LOUER
PetilOH Crosetlen 17. nour le
31 octobre prochain , appnrtc-
meut de 2 chambres , cuisine ,
dé pendances et iardin. Fr. 40.—
par mois. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S.
A ., rue Léopold-Robert 32. 12830

On cherche pour le canton
d'Argovie dans petit ménage

jeune fille
de 15 a 17 ans. Occasion d'appren-
dre la langue al lemande (on par-
le le bon allemand) et tous les
travaux d'un ménage soi gné. Bon
traitement.  — Adresser les offres
a Madame RAUMANIV . imnri -
meris, Memikcu. Argovie.13005

Pianiste
demandé (e) dès le vendredi 19
septembre pour cours de danse à
La Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres à l ' Ins t i tu t  Mlle Monnard ,
rue du Bassin 12. Neuchâtel.

13007 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Nord GO. appartement
de 1 chambre , cuisine et petit
atelier. On louerait éventuelle-
ment séparément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
\.. rue Léopold-Robert 32. 1292G

lii de taies
fondé en 1896,

à remettre de suite. Affaire de
lout premier ordre. On traiterait
avec fr. 15 à 20.000. — Offres
écrites sous chiffre D. L. 1200"»,
au bureau do I'I MPAUTIAL . 12i !05

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

laiteint
de 0 pièces , chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 01, au 2me
étage. 12095

Pour cause de décès,

taira MUé
en rjros (Montres  et Pendules)

ca r<eBin<eitfre
dans vi l le  importante de la Suisse
romande. Reprise environ , Fr.
lf» ,O0O. — . Bonne affaire suscep-
tible de développement. — Offres
écrites sous chiffre B. S. 12809.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12809

mr Coffrâne
A louer de suite ou époquo »

convenir , bel appartement de 4-5
pièces avec beau dégagement el
un petit pignon. — S'adresser a
Jean Iïr7.iuger, Geucveyt» s.
Coffrage. 13033

À remettre
pour de suile, cause de départ ,
un appartement de 4 pièces,
chambre de bains , grand vesti-
bule éclairé. — S'adresser rue
Numa Droz 167, au 3me élage.

31883

H LOUER
pour le 30 avril 1931 , les bureaux modernes durez-de-
chaussée Serre II  bis. Peuvent être transformés au gré du
preneur en 2 appartements ou l appartement avec comptoir
ou magasin. — S'adresser au bureau , 12909

IF 11 l.vii'Ll Ultb
pour époque à convenir , la reprise d'un petit commerce , ou
éventuellement commandite ou association dans brance an-
nexe de l'horlogerie. — Ecrire sous chiffre P 15433 C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P 16488C 12992
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

W communal el leie le Pêne 1030
Il est rappe lé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats  d ' imp ôt com-

munal  et taxe de pompe (première série, échéance i5 septembre 19 30), que
le délai de paiement échoit le 12400

lundi 15 septembre 1930
DlrecrfËoBEn «Ses .FSsaitHirBces..

1 ©ls ée F oumi re
Modèlei dernière élégance

M à des prix très intéressants
vous seront présentés chaque jour , sans engagement ,

à notre salon de Fourrure , i er étage.
12921 Dans votre intérêt , une visite s'impose.

I tà/tlfjf S Xiaaaal

¦«I Mw ^̂  
Toujours $ */ ¦* f î̂ p̂y Ĵ

Bernard PUmler
pianiste i-a»

Ancien élève de Sternberg, à Al ger; de Weingarten , à Vienne ;
disci ple de Gontran Arcoët , de Paris ,

recevra à partir du 1er octobre
Téléphone 23.966 84a, rue Numa-Droz

Porcelaines die lim®ées U763
s

Cristaux B^̂ Éï Couverts

Mme DUBOIS-tHOURIET
97, Rue du Temple-Allemand, 97, 2rpe étage Téléphone 22.707

automobile
Bolla limousine 4-5 places, 8

chevaux , modèle 19M0. il vendre
pour cause de santé. Taxe et as-
surance pay ées. Excellente occa-
sion à saisir de suite. — Offres
écrites sous chillre P. B. 12934
au bureau fle I^IMPABTIAL . 12934

Laligna
A vendre ou A louer, mai-

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

T2837 
On cherche à vendre

se rapportant  â un artic le utile
dans chaque immeuble. Gros ren-
dement. — Offres sous chiffre AI
7615 L.. à Publicitas, Lau-
sanne . JH 35803 L 13878

Enchères publiques
u la Halle - rue Jaquet-Droz
Le vendredi 13 septembre

19,'ÎO, à 14 heures , il sera vendu
les biens suivants :

1 motocyclette , marque «Moto-
sacoche» ; 2 bicyclettes ; 2 tables
a rallonges , canapés et divans ; 1
pupitre de dame . 1 lavabo ; t gra-
mop hone portatif ; 2 sellellas ; 2
régulateurs ; 1 petit lit en fer ; 1
vi t r ine ; 1 accordéon ; 1 pendule
de cheminée ; tableaux à l'huile ;
glaces ; 1 chaise de piano; chai-
ses, tabourets , etc. 13018

Vente au comptant et suivant
la L. P.

Office des Poursuites :
Lo préposé. A. CH Ol'ARD.

Mmm m
Deux frères , professions libé-

rales, bonne situation , sérieux,
désirent faire connaissance de
deux amies , bonne éducation , in-
telli gentes , ph ysique agréable. —
Ré pondez en indiquant âge et en
joignant  p hotograp hies sous chif-
fre C. II. i:S025, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13025
BaBMHBBWtaaamiaUMa.llil ni

P*®«ileris potabiea
Parc, avicole «Le Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél. 22.478. On
porte à domicile. 30994

enangemenî de domicile.
Jeanne Calame . rue du Parc 60.
repasseuse en linge , se recomman-
de pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail en journée et
à domicile. 31855

J "1 S bf t i&t i P  meubles d'occa-
Cat«,Biv>E«j sion en bon état ,

payement comptant. Indi quer gen-
re de meuble et nrix. — Ecrire a
Case postale 6514. IVeuchâ-
tel. 11981

aahï«tir£ftafat>P (Jn ["'enUrait
UU1 UsgC deux ou tro is
autos en location pour tin octo-
bre prochain. — S'adresser rue
du Doubs 110. au 2me étage:

13595

A fendre ."txsïïSÀ
cordonnier ainsi  que divers outils .
— S'adresser à Mme veuve Char-
les .luillerat , Noirmont. 12923

Bon acheveur p»n
drait achevants échappements.
Travail  consciencieux. 12930
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
AndSSflÛC Leçons d' anglais
fMHXgBGat». sont demandées
par personne comp étente. - Ecri -
re sous chiffre A. G. 31893 à la
suce, de I'IMPARTIAL . 31892

Beau magasins
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert , ebambres et cuisine , est à
remettre. — Ecrire sous chiffre
A. B. S1S93. au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 31893

Ip iinO I fl c»erclie place dans
UCUUC 11110 bon restaurant pour
servir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser à Mlle Roth ,
rue Alexis-Marie-Piaget 1, par
lettre si possible. 12921
nflmnicp llp parlant les deux
1/ClUUlOCUG , langues et au cou-
rent des deux services , cherche
place comme sommelière. Certifi-
cats à disposition. 12941
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

lonn u filin 0n demande jeune
tlGUUO UllC . fllle pour faire un
ménage de 3 personnes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 171, au
2me étage, à gauche. 31805

a n n P f l n t i  <->n demande uu i e"-r ipp ic l l l l .  ne garçon fort et ro-
buste , comme apprenti  serrurier.
— S'adresser chez Me. Oehler, rue
du Rocher 7. 12928
P nr .Dp .r i nP  (-)n c'ierc l|e rj 0ur en-
rcl&UUllCa trée 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
Puils 19. 12931

Bon renionteur teS P ïe°cës
ancre, baguettes 3'/*"' et 4 '/<"'
serait engagé par fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser rue Numa
Droz 16. au 2me étage. 13966

Tani d OlûP  Ouvrier tap issier
laJJlùMCl . est demandé. —
Ecrire sous chiffre G. M. 12967
au bureau de I'IMPARTIAL . 12967

Ifl l inP f l l l f l  efit demandée corn-
UCUUC 1111c me aide de ménage
à côté de cuisinière. 31895
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ï nr inm ont  de 2 chamhres est à
Jj UgClllOUl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Vill e.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Â lftllPP Pour ie ¦*¦* septembre ,
lUtl t l , rue des Granges 14,

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

12854

MTTlouer l̂ z,lt
beau logement de 4 pièces, au
3me étage, rue Léopold Robert
30. Chauffage central , chambres
de bonne et de bains. 12573

S'adresser même adresse au
magasin. 

Appartement . 3Ai 10octobre°.
u rue

de la Chapelle 17, rez-de-chaus-
sée de trois chambres , 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances. Pri x fr.
55.— par mois. — S'adresser à
M. A. Mairet , rue de la Serre 28,

12759 

A lf l l IPP  Pour 'fl 20 octobre , ler
lUUCl étage , bel appartement

de 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances. — Pour le ler octo-
bre ou époque & convenir 2me
étage, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, petit atelier, la
buanderie est dans la maison ,
parcelle de terrain a chaque loca-
taire. — S'adresser mode Gibral-
tar 8. 12709

A IAI1PP P°'lr ie ai ocioure ,
IULIul , logement de 2 p ièces,

cuisine et dé pendances , au soleil ,
W.-C. intérieur. Prix modéré. —
S'adresser à M. 6. Montandon ,
rue Jacob-Brandt 8t. 3189'.

Imnpp ffii A ,ouer <lc suito
l l l ip io ï  u. ou époque a con-
venir, rue du Puits 5. 2me
étage est. 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendan-
ces. Itcmis a neuf. — S'a-
dresser a M. Maire, srérant ,
rne Fritz-Courvoisier 9.

12707

Â llIlPP pour le 31 octobre .
lullul logement de 2 pièces ,

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

A lftllPP '°K emen ' do 2 cham-
lUUt/1 j bres , cuisine et dépen-

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

Â lftllPP *' e su''e> logement de
IUUCI i chambre , cuisine et

dépendances , au centre de la ville.
— S'adresser au Coq d'Or , Place
du Marché 8, le matin de 10 heu-
res à midi. 12995

au Liocle,

immeuble
locatif avec ateliers et grand terrain de dépendances.

Adresser offres à l'Etude de M" Alfred Lœwer,
avocat, à l..a Chaux-de-Fonds. p 10150 Le 12612

A VENDRE ensemble ou séparément

2 immeubles locatifs
modernes, bien situés , en excellent état d'entretien , cons-
truction soignée d'avant-guerre , chauffage central , grands
dégagements en cours el jardins , rapport des i immeubles
Frs. 2-2.000.— susceptible d'augmentation. Prix de vente
Frs. 275.000.—. Offres sous chiffre R. D. 12797 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12797

conduite intérieure , 4 p laces est à vendre pour cause de dou-
ble emploi. — Ecrire sous chiffre M. II . 12787 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12787

TLUS RAPIDE ET MOINS CHÈRE H
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Le pr of esseur Piccard et son aide M. R ipf er devant la nacelle du ballon avec lequel ils comp-
tent atteindre une altitude de 16000 mètres.

Autour du raifTParis-Hew Yorh
Billet parisien

Paris , le 11 septembre 1930.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a

accueilli en France la victoire du « Point d'inter-
rogation ». On disait : « Si une équipe doit réus-
sir , c'est bien l'équipe Costes et Bellonte ». En
effe t , c'est la meilleure.

Que de victoires à son actif : la traversée de
l'At' antique Sud, celle du Nouveau Monde dans
sa plus grande largeur , celle de l'Ancien Conti-
nent , de France en Mand chourie , dans le sens
transversal , et combien de records battus !

Le raid Paris-New-York , d'un seul vol , splen-
dide réplique , en sens contraire , du valeureux
exploit de Lindbergh , couronne magnifiquement
cette admirable carrière. Ce raid , qui nous ven-
ge de tant de deuils et de tant d'essais malheu-
reux, est le triomphe de la méthode, de la pré-
paration minutieuse, de la volonté réfléchie de
deux hommes exceptionnels.

C'est aussi une belle revanche pour la cons-
truction française. Un moteur qui tourne sans
arrêt pendant trente-sept heures, à la vitesse
moyenne de 170 kilomètres, s'est tout de même
une pièce remarquable.

La France est fière de Costes et de Bellonte ;
il n'est point de bataille gagnée qui vaille leur
victoire. Il n 'est pas de gloire plus pure que
celle dont ces deux hommes viennent de se
couvrir et de parer nos trois couleurs après de
longs mois d'effor ts préparatoires tenaces et si-
lencieux . Les conquêtes du genre humain n'ont
pas de patrie, assure-t-on. Elles n'en procuren t
pas moins au pays dont ils sont les enfants il-
lustres un rayonnement incomparable.

Pourquoi faut-il qu'à leur gloire si pure se
mêle une réclame qui l'est beaucoup moins?
Il y a, dans nos moeurs françaises , depuis la
guerre, quelque chose de transformé qui n'est
pas à notre avantage. Les Américains, en sé-
j ournant sur notre territoire, nous ont inculqué
des méthodes assez fâcheuses. Le tact, la belle
discrétion d'autrefois ont fait place à un goût
excessif pour le battage et la réclame la plus
affolée. On pardonne ces excès à un artiste de
théâtre , de music-hall et de cinéma, comme
Maurice Chevalier. II est extrêmement amusant
et parfaitement sympathique. Il a gagné beau-
coup d' argent en Amérique et il est pétri de ta-
lent. Mais cela ne suffit pas à faire un grand
homme; il faut encore réaliser un certain nom-
bre de choses importantes, et il ne s'est j amais,
j usqu'aî présent, occupé que de bagatelles. On
conçoit que , grisé par les applaudissements des
foules , il en arrive à avoir une haute idée de sa
personne. Pour ce qui le concerne, d'ailleurs, ce-
la n'a aucune gravité; on sait bien que les gens
de théâtre aiment faire parler d'eux en termes
excessifs. Les gens de bon sens ne s'y mépren-
nent pas et ne confondent pas le génie avec
quelques aimab les artistes adorés du public
qu 'ils amusent par la drôlerie de leurs pitreries.

Mais Costes et Bellonte sont des gens sérieux
qui viennent d'accomplir une grande et belle
chose et nous ne voudrions pas qu'on les con-
fondît avec le monde bruyant et un peu vain
du théâtre de Cabotinville.

C'est cependant ce qu'on est en train de
faire.

Parce que Costes a réalisé un admirable ex-
ploit , avec la collaboration du charmant et mo-
deste Bellonte , on s'est précipit é chez Mme Cos-
tes, qui est artiste de cinéma, on a publié son
portr ait vingt fois dans les j ournaux, on lui a de-
mandé ses proj ets, ce qu 'elle «tournerait», de
que! film elle serait la vedette ; on a été jus-
qu 'à lui faire chanter une chanson sur le raid
Paris-New-York , une chanson qui se vend main-
tenant dans les rues, avec cette réclame: «créée
par Mme Costes», on célèbre sa beauté, enfin
on s'empare d'elle comme si c'était vraiment
elle qui avait piloté le «Point d'interrogation» .

Passons sur les autres chansons ridicules par
quoi on invite les foules à populariser Costes et
Bellonte. La plus «colossale» de ces-ineptie s est
intitulée : «Costes et Bellonte ont fait pouett-
pouett».

Un grand quotidien de Paris, dès le lende-
main de la victoire des deux aviateurs commen-
çait le récit de leur voyage, par Costes, s'il vous
plaît , et câblé de New-York ! Pour qui prend-
on le bon public ? A qui fera-t-on admettre que
l'aviateur , dès son arrivée à New-York, alors
que tout le monde l'accaparait et tandis qu 'il se
préparait à prendre quel.ques heures de repos
avant de repartir pour le Texas avec Bellonte,
ait eu le temps de rédiger un long récit, émail-
ié de réflexions et de descriptions paysagistes,
un récit qui a l'importance d'un volume et dont
la lecture seule indique suffisamment que celui
qui l' a écrit ne l'a pas vécu ?

Et sur les écrans des cinémas, on tourne le
départ du «Point d'interrogation» . Il a fallu que
les aviateurs , qui se prépara ient à l'héroïque en-
volée , se prêtassent à ce simulacre.

Mais nous ne sommes pas au bout des in-
ventions de toute nature que dictera le raid Pa-
ris-New-York à ceux qui voudront exploiter jus-
qu 'au bout cette veine. On fait argent de tout ,
on mercantilise tout ; le courage des uns procu-
re aux autres le moyen d'amasser des dollars.
Et l' on nous ferait voir , à prix d'or, Costes et
Bellonte comme n 'importe quelle miss France ,
lauréats d'un prix de beauté , que cela ne nous
étonnerait pas. La gloire a ses rabatteurs qui
savent, et comment, la monnayer.

On ne devrait tout de même pas confondre
les gloires nationales avec celles, éphémères et
tanao-p .uses de la gent théâtrale.

François BERTIER.

Les mettes de l'Histoire
**\ort <Ju /»\arquis de Dangeau

C9 septembre 1720)

Dangeau serait complètement oublié auj our-
d'hui s'il n 'avait tenu au j our le j our une sorte
de « j ournal » dont Saint-Simon s'est beaucoup
servi surtout pour rappeler 'certains menus faits
d'anti-chamfores, dans ses immortels « Mémoi-
res ».

Ce « j ournal », Dangeau le rédigeait tous les
j ours avant de se coucher et son vieux valet de
chambre, qui faisait de mauvais vers, y ajoutait
souvent les commérages qu'il avait entendus à
droite et à gauche.

Le marquis de Dangeau était d'une famille
très ancienne. Riche, spirituel et beau, il suc-
céda à Scudéry à l'Académie Française. Assez
ambitieux, il ne négligeait rien pour se pousser.
Dès que Louis XIV se montra sévère pour les
protestants, il se fit catholique et s'empressa
auprès du roi avec servilité.

A dix-neuf ans, il combattit et se distingua
sous Turenne dans les Flandres. Louis XIV se
l'attacha comme aide de camp et l'employa pour
ses commissions dans ses amours avec sa belle-
soeur Henriette d'Angleterre.

Saint-Simon, qui ne lui voulait pas de bien, a
écrit : « Il s'app liqua à savoir complètement les
j eux que l'on j ouait alors, le piquet , la bête. l'om-
bre, le koe, le reversi, le brelan. »

Admis au j eu de la reine , son habileté était
proverbiale. Il gagnait tous les soirs des som-
mes considérables. Un soir, il fut même surpris
trichant, mais c'était alors péché mipion, même
parmi les plus grands seigneurs.

Il improvisait les vers avec une facilité éton-
nante , ce* qui lui valut une profitable aventure :

C'était au moment où Louis XIV agrandissait
Versailles : ¦ un soir. Dangeau j ouait chez Mme
de Montespan; il demanda au roi un logement
dans le nouveau château, faveur très recher-
chée et fort économique pour ceux qui l'obte-
naient.

— « Soit, lui dit Louis XIV, voici cent rimes,
si vous les remplissez avant la fin de la soirée,
vous aurez votre logement. »

Le jeu se poursuivit et Dangeau continua com-
me si rien n 'était; mais au moment où le roi se
retirait , il lui remit ses vers et eut son apparte-
ment.

Dans son fameux « j ournal », il s'occupait sur-
tout des petits côtés de Louis XIV :

Quand Voltaire commença à faire parler de
lui , il l'appella dédaigneusement : « le petit
Arouet ». Marié deux fois , sa seconde femme
devint l'amie intime de Mme de Maintenon , ce
qui favorisa encore sa fortune . Gouverneur de
Touraine , sans quitter Paris, il céda cette place
à son fils , mais il garda pour lui les appointe-
ments. Né en 1638, il mourut le 9 septembre
1720.

JEAN-BERNARD.

f i  l'ombre 9e l'olivier 9e £ocarno
Comment on enseigne l'histoire et la

géographie aux petits Allemands
de Sarrelouis !

La «Gazette de Charleroi » publie à titre do-
cumentaire , ce qu 'à l'ombre de l'olivier de Lo-
carno , on enseigne encore aux petits Allemands .
Les extraits qu'on va lire sont tirés d'un ma-
nuel de géographie à l'usage des lycées , édité
en 1927, et qui est notamment utilisé dans la
classe de sixième du lycée de j eunes filles de
Sarrelouis:

Page 3. — «Plus de trois millions et demi
d'Allemands.... souffrent auj ourd'hui pour leur
germanisme (Deutschtum), sous la souveraine-
té française , polonaise , tchèque , belge et danoi-
se. Ils ont besoin de l'aide continuelle de leur
patrie aimée. Tout Allemand véritable doit donc
penser avec une ferme volonté à nos frères al-
lemands non rédimés (unerlusten) ; perdus, mais
non oubliés !...

« Du sol de l'Empire.... fut arrachée l'Alsace-
Lorraine , un vieux pays allemand , avec un mil-
lion trois quart s d'Alamans et de Francs du
Rhin de souche allemande... Les cercles alle-
mands d'Eupen et de Malmédy, ave cplus de
50,000 Allemands , nous ont été arrachés par la
Belgique , contre tout droit...»

Page 5. — «Au nord , à l'aide d'un plébiscite
truqué (ausgekliigelt), le Sleswig du nord a pas-

sé au Danemark . Par la force, le petit pays de
Hultschin a été enlevé à l'Empire et donné à la
Tchécoslovaquie... La frontière .polonaise passe
à 160 kilomètres de la capitale du Reich... Mal-
gré un plébiscite favorable à l'Allemagne , le
conseil de la S. d. N. a attribué à la Pologne la
partie la plus précieuse de la Haute-Sîlésie..»

Page 59. — « L'Alsace-Lorraine , terre d'Em-
pire, qui nous a été arrachée , ne comptait , en
1919, sur 1,900,000 habitants , qu 'un dixième de
Français. Par sa situation et sa population , elle
appartient donc à l'Empire allemand... Sa mer-
veilleuse cathédrale s'élance dans les airs com-
me un témoin de force et de beautés alleman-
des. C'est ici qu 'un Allemand inventa l'art de
l' imprimerie. La ville inoubliable avait une flo-
rissante université allemande et elle était une
de nos plus importantes forteresses pour nous
protéger contre la France... Irréparable est la
perte des riches gisements de fer (lorrains).
Metz , qui fut notre plus puissante forteresse
contre la France, est située sur la Moselle...»

Enfin voici quelques passages que n 'auraient
pas reniés les pangermanistes d'avant la guerre:

Page 76. — «Par la nature et par l'histoire,
la Suisse est intimement reliée à l'Allemagne ;
elle est un vieux soL allemande»

Page 80. — L'Autriche est un pays allemand
jusqu'au noyau (kerndeutsch). qui , par la vo-
lonté de ses habitants, souhaite de s'unir à l'Al-
lemagne.»

Page 90. — «Les Hollandais sont d'origine al-lemande... Pendant tout le moyen âge, la Hol-
lande a été unie à l'Allemagne... » Suit une petite
note sur les colonies néerlandaises, qui sont si
riches...

«La population du Luxembourg et purement
allemande, mais la langue officielle et la mon-
naie sont françaises. Elle est liée par ses origi-
nes à l'Empire... La capitale, Luxembourg, une
vieille forteresse allemande de frontière , compte510,000 habitants.»

—-~— m —^ —̂ _

JSa situation eu marcM
international é&s vins

Une question qui nous intéresse

Par suite des déplorables conditions atmosphé-
riques qui ont caract érisé j usqu'à présent l'été
1930, les futures vendanges s'annoncent , dans
les principales régions européennes de produc-
tion , sous des auspices assez peu réj ouissants.
Indépendamment des dégâts causés par les élé-
ments, les vignes ont été attaquées par diver-
ses maladies cryptogamiques qui ont sérieuse-
ment compromis le rendement quantitatif et
même qualitatif. Ainsi, on signale de France et
d'Italie que le mildiou a causé de graves dom-
mages, et l'on s'attend à ce que la récolte en
subisse un sérieux contre-coup. Dans les vi-
gnobles du Rhin et de la Moselle, également,
les perspectives de la récolte n'ont rien d'avan-
tageux, Les rapports provenant de l'Europe
orientale sont meilleur s ; la Tchécoslovaquie et
la Roumanie comptent sur une bonne récolte.
Dans la Hongrie, en revanche, les vignes ont
souffert de l'humidité , et, en Autriche également,
on souhaite ardement une amélioration du
temps. En Espagne, la récolte s'annonce satis-
faisante , et l'on peut en dire autant de la You-
goslavie. ! I

La situation actuelle a déjà eu une répercus-
sion profonde sur l'allure du marché. En Italie
et en France, on constante une tendance à la
hausse pour les stocks des vins des dernières
récoltes, tendance qui , ici et là , a revêtu un
caractère nettement accusé. La hausse s'est ma-
nifesée dans une proportion de 100 à 150 %.
Toutefois les producteurs n'en restent pas moins
fort réservés. A ce que l'on apprend , les impor-
tateurs suisses ont déj à tourné leurs regards
vers les régions de production de l'Europe
orientale. Néanmoins, la situation n'est pas en-
core claire , et, dans les cercles autorisé , on
ne s'estime pas encore en mesure de dire si la
tendance à la hausse se just ifie ou si elle n'aqu 'un caractère boursier.

De toute façon , la récolte de 1930 n'atteindra
pas celle de l'année précédente, et tel sera éga-
lemen t le cas chez nous. Cette constatation a
déj à eu pour effet de ranimer les affaires sur le
marché suisse des vins. Toutefois, il reste en-
core d'importants stocks de la récolte de l'année
dernière dans les caves des vignobles vaudois,
valaisans. genevois et tessinois. Ces disponibi-
lités, qui s'offrent encore à des prx très modi-ques, sont évaluées à un chiffre oscillant entre
six et sept millions de litres. En raison des pers-
pectives de la prochaine récolte, il est fort àsouhaiter , et même tout indiqué , que les mar-
chands, les cafetiers et les hôteliers accordent
toute leur attention aux quantités encore dispo-
nibles du vin de choix qu 'a été le 1929. Une re-prise des affaires serait également fort à dési-rer pour les vignerons, qui, depuis des années,
se trouvent dans une situation difficile , d'autantplus que les vendanges de l'automne prochainne paraissent pas devoir être de nature à don-ner grande satisfaction . N'est-ce pas une véri-table fatalit é qui veut que , même dans les meil-leures années, les vignerons voient touj ours, àun certain moment , apparaître de fâcheuses cir-constances qui leur ravissent tout ou partie dufruit d'un dur labeur ! Les consommateurs suis-ses pourraient concourir largement à l'amélio-ration du sort de nos vignerons en donnant ànos vins la préférence sur ceux de l'étranger. A

Xa mode pari sienne
On s'occupe activement des modes d'autom-

ne; déj à les grandes maisons de modèles fon t
défiler leurs créations. C'est ainsi que nous
avons vu des tailleurs de velours foncé bordés
de renards, des complets de deux couleurs com-
binées, des toilettes d'après-midi et du soir :
robes noires en dentelle, crêpe d,e chine , crêpe
georgette, crêpe satin , velours combinés avec
du lamé d'or ou d'argen t, des mousselines bro-
chées de métal ou de velours, des velours de
soie moirés , des taffetas tissé de fleurs d'or, etc.

Les manteaux de j our se porteront de la lon-

gueur de la robe, et aussi des trois quarts. Man-
teaux de souple lainage, garnis de boutons, de
bandes d'étof fe, de grandes poches, coutures
rabattues, pattes et découpes, cols recouverts
de fourrure , manches aussi, en général ; man-
teaux d'après-midi, de coupe signée, col iour
fure genre pèlerine, godets d'un côté, cintrés
à la taille, j upes en souples plis onduleux ou en
godets. Les velours uni s, la duvetine. le drap
zibeline et amazone, le velours quadrillé en noir
et blanc, le velours noir fileté de soie blanche,1 composent ces vêtements. Les cols de fourrure
sont de forme médicis, ou châle, ou roulés et
légèrement drapés. Des cravates, des j abots,
des bords de fourrure remontant j usqu'à mi-
hauteur du corps agrémentent ces riches man-
teaux , avec lesquels on portera de petits man-
chons ronds, pour rappeler la mode centenaire.

Résurrection des pèlerines. Résurrection des
manchons. La célébration du romantisme con-
tinue.

La caractéristique des robes actuelles est de
dessiner la silhouette, qui doit être svelte et min-
ce. Les robes sont très ajustées à la taille , elles
moulents le corps et s'évasent en de j olis plis
dans le bas. Souvent un rang de boutons placés
dans le dos, de bas en haut achève d'élancer et
d'affiner la ligne. Les jupes sont touj ours plus
longues derrière que devant. Le bas ondulei et
dessine des godets multiples. Les corsages
épousent volontiers la forme boléro ou bien s'or-
nent d'un volant en pointe formant fichu; les
encolures sont touj ours dégagées, arrondies et
quelquefois en pointes. La longueur de la jupe
est raisonnable. Elle descend j usqu'à la naissan-
ce du mollet pas plus. Les robes plus longues
ne sont seyantes que le soir.

Beaucoup d'empiècements, de découpes, de
bandes, de pattes, de parties de j upes rappor-
tées et montées avec originalité.

Au corsage, comme garnitures, des j abots de
dentelle, des cols et cravates de mousseline
claire ou de georgette, dies cols de piqué, des
cols et cravates de soie, des écharpes de soie
deux tons, des plastrons de dentelle, cravates
et poignets de satin, de crêpe foncé et crêpe
clair, des poignets de dentel le, des cols drapés
en crêpe clai r formant de longs revers, des
cravates passées dans le col de foulard, des gar-
nitures lingerie, etc.

On voit aussi sur les robes, à l'endroit de la
taille , des ceintures de peau, des effets de cein-
ture obtenus à l'aide de fronces ou des plis.

G. VARIN.
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ROMAN PAR

GU1DO MILANESI

— La lune est pleine et j e me vois enveloppée
des vapeurs de l'« Hakanu » dans la salle d'or...
Que de lumière dans les galeries ! Quelle foule
autour de toi ! Mais tu souris sur ton lit que
gardent les quatre faucons. Comme il est beau
ton visage entre les ailes du « klaft » !

» . .  t k * i * ¦ » ' i

...Oui : j e suis avec toi... A ton sang qui cesse
de battre comme mon coeur , le mien s'est mé-
langé, ô ma Reine adorée à la voix juste...

...Que peut nous faire la malédiction de Neb-
te-wj ... ô ma « vie », qui s'éteint avec la tienne ,
ô mon « sang» qui froidit avec le tient , ô ma
«force» ... qui s'évanouit avec...

La parole lui manqua. Il continua à respirer
fortement, longuement , de toute la tension de
son thorax. On entendit le sifflottement lointain
d'un passant , dont les notes indifférentes trou-
blèrent un instant le choeur paisible des fon-
taines , pour cesser presque aussitôt. A leur pla-
ce, dans le monotone clapotis de leurs eaux , s'é-
leva un gémissement bas et prolongé, coupé
de râles d'agonie triste et lugubre motif qui don-
ne le frissont à tout être vivant.

Encore quelques parodes confuses amenées
sur les lèvres du moribond par les dernières
énergies de la pensée :

...Nofret... les cris... dans... le... sable- Pour-
quoi ?... Pourquoi ?•••

Puis il ouvrit les yeux tout grands , regarda
Sis et Savelli d'un de ces regards qui restent à
j amais imprimés dans la mémoire , regard de
mourant qui demandait quelque chose et qui
les unissait dans la même pensée.

Mais le regard se voila sous l'action des som-
bres réflexes et , dans un ultime et lent affais-
sement de la poitrine , le renversement des glo-
bes oculaires emporta pour toujo urs le désir
inexpr imé.

Et l'ombre du corps, étrangement dentelée
parmi les arches, ne bougea plus.

VII

Pour ne pas être obligé de retourner tous les
soirs à Louqsor. Flanders était venu s'installer
dans le petit palais du « Service des antiquités »,
â Karnak , chez son ami M. Chauvin.

Les fouilles absorbaient toute la j ournée. Les
instructions données par lui sur la manière d'y
procéder constituaient un suj et d'incompréhen-
sion absolue , non seulement pour le fonctionnai-
re français , mais aussi pour les ouvriers arabes
qui , habitués depuis longemps à des méthodes
toujours égales, ne pouvaient se résoudre à la
moindre dérogation.

Que pouvait-on bien chercher à plus de vingt
mètres de profondeur et au-dessous du niveau
du Nil ? La zone des antiques fondements d'E-
pet Espnet — le Karnak actuel , faubourg de la
grande Uèset , la métropole thébaine — avait dé-
j à été dépassé et la découverte de quelques

fragments de tombeaux sans aucune importance
ne j ustifiait assurément pas le zèle ardent dont
le célèbre égyptologue faisait preuve en conti-
nuant à creuser ainsi. En outre, tout autour de
l' endroit choisi , il y avait eu autrefois une né-
cropole et il n 'était pas bon de remuer de la
terre toute imprégnée d'anciens mort s et de ré-
veiller des légions d'« aphrites » qui ne manque-
raient pas de revenir , pleins de colère, inquiéter
le village et troubler le sommeil de ses habi-
tants.

Et puis , pourquoi la terre de l'excavation de-
vait-elle être entassée en demi-cercle autour de
l'orifice du côté opposé au Nil, puisque le fleu-
ve avançait touj ours davantage? N'eût-il pas
été plus logique de faire juste le contraire ?

Mais Flanders ne donnait aucune explication.
Son attitude et son air de fiévreuse concentra-
tion n'encourageaient point à lui poser des ques-
tions auxquelles, du reste, il n'aurait répondu
que par son fin sourire d'homme qui sait ce
qu 'il veut et qui n'admet sur ce point aucune
discussion.

Chaque nuit la lune se levait plus tard et,
chaque fois, apparaissait diminuée. A l'aube,
quand les travaux reprenaient , on la voyait se
défendant faiblement au-dessus des bastions de
la chaîne de Libye contre l'éclat touj ours plus
vif qui provenait des monts d'Arabie; mais, bien-
tôt vaincue, elle s'évanouit peu à peu sans lais-
ser de trace dans le ciel.

Comme Braschi , aux derniers jours de demi-
conscience de sa vie, avait suivi les phases de
croissance de la lunaison , Flanders en observait
maintenant attentivement et d'un esprit parfai-
tement conscient celle de la décroissance, re-
doublant d'ardeur à faire mordre plus profon-
dément la terre par ses ouvriers. Mais il leur
avait bien recommandé de faire le moins de bruit

possible, d'éviter les coups secs, de ne point
pousser de cris d'appel et de ne parler qu'à voix
basse. Et il leur avait expliqué la raison de ces
étranges recommandations.... « les Aphrites»...
Cette seule parole était plus que suffisante pour
obtenir d'eux la plus stricte obéissance.

Et, chaque jour, le Nil venait manger un peu
plus de terre vers l'excavation. Sa crue gagnait
continuellement du terrain , irrésistiblement , de
ruine en ruine , de palmier en palmier , faisant
une île de chaque émergence et donnant au pay-
sage un aspect de lagune. Entre la nécropole
de Thèbes et Karnak , il apparaissait immense,
et les bandes d'oiseaux qui s'y livraient à leurs
ébats , les « dahabiôhs » qui y naviguaient à tou-
tes voiles, lui étaient son caractère de fleuve.
Maintenant , c'était une mer, et l'on comprenait
pourquoi les anciens Egyptiens désignaient in-
différemment d'un seul mot — « jauna » — le
Nil et la mer.

La lettre de Cécile Ellison qui annonçait la
triste nouvelle de la fin soudaine de Braschi
arriva à Flanders alors que la lune était déjà
réduite à l'état de tout mince croissant , d'appa-
rition éphémère parmi les étoiles pâlissantes du
matin.

Ce n'était pas tant une lettre qu 'une plainte
exprimée par des mots, mais une plainte de ré-
voltée et non de femme résignée :

« ...Et dans son délire de quelques minutes , il
fit allusion à des choses app artenant à un monde
mystérieux qui ne doit pas avoir existé seule-
ment dans son imagination bouleversée. On eût
dit qu 'il répétait des fragments d'un sombre ro-
man , mais d'un roman vécu . Où ? Quand ? Cela
m'échappe, et c'est justemen t ce qui m'exaspère.

(A s uivre) .
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Déjà quelques

1 inuiés d'euiisune 1
InlÎQC PflhQQ popeline et Tweed , formes

UUllUU I UUuû nouvelles . on en
à frs 5e.— 35.50 £0.3(1

¦¦¦nn cbarmelaine. gros plis,
olijJG Pullover moderne, OC Cfl

l'ensemble frs uUaUU
IflliOQ PflhQQ cr3pe de cbine lourd ,

llUilUO I UUUU formes nouvelles , on en
toutes teintes , frs Uu.uU

Très pnhDC crêpe satin , forme boléro. CQ
belles I UUGO (le grand chic) frs iW."

Les nouveautés en 13046

Manteaux d'automne *"%&£& H Mdoublés , avec i'.nnw col . 1rs UÎJ.uli BJajiH

Vient d'arriver... un joli choix de

Bilets laine et 80ie à ^ 9.90
RilPtQ pure laino ' t°UB coloris unis 10 Cfl
UllulO avec bordure nouvelle , A frs lO.uU

1 Madame Marguerite Weiil 1
§§ Rne Léopold-Robert 26 (2me étage)

Téléphone 32 175 La Chaux-de-Fonds

„A EA VIOIKTOES"
I*IH« c. ratiB«»«a

! Pl"<" Mobile & Oirod
suce

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rua Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

4790

Clinique
«les Plumes Késervol r

Bon fonc>tfl«»nn<enai«sn.t rétabli cou
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

Ubralrle

m^La Maison spécialisée dan s l'achat , la vente , les réparations
des «Plumes Réservoir» 2756
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DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour las ouvriers I
Essayez donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à
YVERDON & STE-CROiX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :

A. IBOSS,
Faubourg du Lac 11 NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 1505 13010

I Nouvelle Fonderie de Métaux précieux 1
GLASSON & BIEDERMANN

£ssayeurs>3urés ha Ghaux>de«Fonds
Téléphone 21.59 Une Léopold-Hobert 30 E

FONTE ESSAI ACHAT
de tous déchets et résidus contenant 7478

OR ARGENT et PLATINE
Essai et Achat de Cendres aurifères,

Argentifères et Piatineuses.
Achat de vieille bijouterie, Monnaies, etc. Hj

I firife Me u Pagre
IgL paires isolées pour enfants, dames et messieurs

% Fr. 4.90 6.80 9.80 12.80
P 14.80 16.80 19.80 21.80

5p||v Espadrilles • Souliers de tennis • Sandales
»P|||| *||̂ 

bon msSrcbé 12918

liiSSË ,̂ i II Rfle NfinvB 4
9,11 '--'V EjV BaHBflfiHA et
^̂ ËSŜ  KUriH p ta doMé

fmSKSsESS
à PCSeWK, le dimanche 14 septembre 1930

10 h. Gulte au Temp le avec prédication de M. Pierre Loze, mis-
sionnaire , à Lourenço-Marquès.

12 h. Pique-nique. En cas'de beau temps, dans le Jardin du Foyer
(Café de Tempérance de Peseux , vis-à-vis du Temple). En
cas de mauvais temps au Foyer môme.

13 h. Réunion des souscri pteurs des diverses missions.
14 h. Grande réunion missionnaire au Temple.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités. 12674
M i l  Illlll l l l  ¦!¦ Illlll..»»» !—¦¦¦¦ aallllalll.alMMI.lll

A.XJ COQ D'OR
Place Neuve O

Dès lundi 15 septembre, dés 18 h. 30

Boudin à là atmc
Téléphone 32.676 12994 S. E. N. J. 5°/o

Corsets et Ceintures sur mesures
r*IBI<e E. SSIB»<ae.vnaaann

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram . Temp le Abeille). 31891

Tons les articles en lllet et dentelles
Provenance directe de fabrique

Paul UISCHER
Rue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Immense choix en Garnitures, Dentelles. Cols, Tresses
de sole. Cordons, Franges. Fleurs, Perles, Colliers.
Voiles de mariées 12981 Prix très avantageux.

HEN RI GRANDJ EAN
M. A CHAITK-O^-FORIDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accomoagné , partant 9200

Chaque Samedi malin de Chaux-de Fonds pour Le Havre,
Délai de transport. 11 à 12 jours, jusqu 'à New-York.

BajF~ Agence principale de l'HELVETIA Transports

ïcsserefe snr Lugano - Pension DAHEllYl
se recommande Dour séjour d'automne. — Cure de raisin.
Excellente cuisine recommandée. — IJ rix de pension. Fr. 7.— et
7.50. - Prospectus par Hngenhrtelill. .TH 4j f.0 O 11995
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l lflillesto llpes
10 kilos, Fr. 8. -

! Conlugl VALSUCCHI CAS
i SATE (Tessin). JH 4290 O lZ85e

j -sTaxis:»!
Voiture luxe, 7 places

Hans STICH, sœ
Tel 8.23 Nuit28.24. 593Û I



L'actualité suisse
Pour muer contre le chômage

dans le Jura bernois
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 10 septembre.
La situation économique actuelle ne laisse pas

d'inquiéter les autorités du canton de Berne.
Aussi le Grand Conseil, qui siège ces j ours à
l'Hôtel de Ville, entend-il nombre de voe,ux, de
postulats et d'observations concernant la crise
çui frapp e l'industrie et particulièrement l'indus-
trie de la montre dans le Jura .

Pendant la session de j uin, M. Uebelhardt, dé-
puté de Tavannes avait posé au Conseil d'Etat
une «petite question» pour lui demander quelles
mesures il comptait prendre pour lutter contre
!e chômage croissant et en adoucir les consé-
quences.

Le gouvernement vient de répondre et il fait
d'abord remarquer qu 'en vertu de la loi du 9
mai 1926 il a porté de 10 à 20 pour cent la
subvention aux caisses d'assurance-chômage,
reconnue par les pouvoirs publics. De plus, le
département fédéral de l'économie, politique a
autorisé de prolonger j usqu'à 120 j ours la pé-
riode pendant laquelle les horlogers sans travail
auront droit à des secours.

Le gouvernement rappelle qu 'avant tout, il
appartient aux communes de porter remède au
chômage, dans la mesure de leurs moyens.
Néanmoins, l'Etat ne manque aucune occasion
de procurer du travail aux ouvriers privés mo-
mentanément de leur gagne-pain.

C'est ainsi que la direction cantonale des
constructions fait actuellement exécuter , dans le
Jura , des travaux dont les devis s'élèvent à
814,000 francs.

Le Département de l'agricul ture a prévu , pour
cet automne et pour l'hiver prochain , des tra-
vaux qui coûteront 647,000 francs.

Enfin, le Grand Conseil vient d'accepter te
proj et , devisé à 1,725,000 francs , pour la cons-
truction d'un «chemin des vignes» le long du
lac de Bienne.

Partout où cela sera possible, des chômeurs
trouveront de l'emploi à ces divers travaux.

En outre , le Département de l'intérieu r exa-
mine, en ce moment un important r apport de
l'office cantonal du travail qui prévoit l'augmen-
tation des subsides de l'Etat aux caisses d'as-
surance-chômage et l'introduction de l'assuran-
ce obligatoire pour certains districts et certai-
nes communes comme aussi pour différentes ca-
tégories d'ouvriers.

On étudie également si la Confédération ne
pourrait pas apporter encore une aide plus effi-
cace en procurant de la besogne aux chômeurs
dans ses entreprises ou dans ses chantiers.

Les C. F. F. peuvent faire exécuter dans le
Jura , au cours de l'année 1931, des travaux
pour une somme de 2,500,000 francs.

Sur ce point , précisons qu 'il ne s'agit pas de
crédits extraordina ires mais simplement d'une
somme portée au budget qui doit encore être
acceptée par la Direction générale et par les
Chambres.

j  a. P.
Un excellent certificat

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 11 septembre.

Un brave Bernois, originaire d'une grande
commune, toute proche de la ville fédérale , si
proche même qu'on se demande s'il ne s'agit
pas de la capitale elle-même, eut besoin d'un
certificat de bonnes moeurs. Il en réclama un
au Conseil communal de son lieu de naissance,
et demanda qu 'il fût rédigé en français.

Le secrétaire prit sa plus belle plume et écri-
vit :

« Attest.
« Le Conseil communal de X. certifie que M.

« Y. se tient debout en bourgeoises honneurs et
« présentable un bon réputation. »

Comme c'est notre très sérieux confrère le
« Bund », qui rapporte la chose, on ne saurait
douter de son authenticité .

Après cela, allez dire aux Français qui li-
ront ce document qu 'on parle autre chose que
le Suisse chez nous !

Terrible accident de tramway
à Zurich

Peux morts et de nombreux blessés

ZURICH, 11. — Mercredi ap rès-midi, pe u
avant 16 heures, un terrible accident de tram-
way s, qui a coûté la vie à deux p ersonnes et a
blessé grièvement 8 voy ageurs, s'est p roduit au
tournant dangereux de la Gloriastrasse. Deux
des grands blessés auraient succombé.

A p eine une des voitures de la ligne 5 s'était-
elle engagagée, descendant du Zurichberg, p rès
de la station de l'église de Fluntem, que trois
remorques dont les f reins certainement ne f onc-
tionnaient p as, arrivaient à toute vitesse vers
le dépôt. Ces trois remorques vides, f ort heu-
reusement , vinrent s'écraser à la ramp e Gloria
contre la voiture en question dans laquelle une
vingtaine de voyag eurs se trouvaient. Le chocd'une violence extraordinaire f i t  dérailler la
voiture alors que celle-ci s'engageait au contourpr ès du laboratoire d'essais hy drauliques del'Ecole polytechni que f édérale. La voiture detramway f ut  alors projeté e contre un énorme
mur où elle s'écrasa littéralement. Ouant à lapr emière voiture de la rame des remorques, elle
sortit aussi des rails et vint, comme la précé-

dente voiture, s'écraser contre le mur de plu-
sieurs mètres de haut. La deuxième remorque
se dressa à travers ta rue, f aisant obstacle au
p assage de la troisième remorque, et enf in, resta
f igée sur les rails. Seules les vitres de ce vé-
hicule f urent brisées. Les deux autres remor-
ques sont presque entièrement démolies, tandis
que la voiture de tramway propr ement dite,
ne f orme p lus qu'un amas de débris ép ars. Il a
f allu la soulever p our retirer les blessés. Les
deux cadavres des victimes, aff reusement mé-
connaissables n'ont p u être retirés aue plus
tard. La circulation des tramway s à destination
du Zurichberg est interromp ue.

Les blessés
Douze personnes, don t quatre employés des

tramways ont été transportés à l'hôpital canto-
nal. Six des blessés ont pu être congédiés après
avoir été pansés. Les six personnes grièvement
blessées sont: le contrôleur de tram Jacob Kauf-
mann , âgé de 26 ans, le wattman Eugène Zetnip,
âgé de.28 ans, et le contrôleur Walter Althaus;
eh outre , deux jeunes garçons, Edouard Usteri ,
12 ans . et Karl Leutenegger, 15 ans, et une j eune
fille , Verena Heusser , 16 ans. Les six person-
nes légèrement blessées ont des contusions et
quelques légères blessures à la tête. Le plus
grièvement atteint de tous est le wattman Eu-
gène Zemp, qui a une grave fracture du crâne
et des coupures. Son état est considéré comme
désespéré. Un contrôleur a subi un choc ner-
veux.

Le sauvetage
Aussitôt après l'acciden t de nombreux méde-

cins et assistants des cliniques voisines sont ac-
courus sur les lieux et ont coopéré aux premiers
travaux de sauvetage. Les deux personnes tuées
sur le coup étaient prises sous la voiture et ne
formaient qu'une masse informe.

Un Précédent
Il y a une dizaine d'années une voiure s'é-

tait emballée dans les mêmes conditions au dé-
pôt des tramways de Fluntern et avait démoli
une barrièr e de jardi n. A cette époque des me-
sures techniques avaient été prises pour empê-
cher le renouvellement de pareils accidents. Une
voie spéciale fut construite pour empêcher des
voitures stationnées devant le dépôt de s'enga-
ger sur la voie descendante et pour les diriger
sur une voie neutre. Ce dispositif contrôlé par
les ingénieurs fut déclaré absolumen t sûr. Aussi
ne sait-on pas encore la raison pour laquelle
trois remorques vides se t rouvant dans le dépôt
même, ont pu mercredi s'ébranler toutes seu-
les et s'engager dans la voies descendante. C'estun point que l'enquête devra éclaircir.
Encore des détails — Les causes de l'accident

Les causes de l'accident de tramway de la
Groristrasse n'ont pas encore été établies. On
communique encore les détails que voici :

Quatre/ remorques se trouvaient au dépôtquan d on a amené, aux environs de 4 heures,
les trois remorques qui , peu après , furent la
cause de l'accident. On a constaté que ces 3remorques étaient accouplées entre elles maisne l'étaient pas aux premières remorques arri-vées. Le chef du dépôt s'en alla peu aprèssans avoir vérifié si les freins-remorques
étaient serrés et si l'aiguille de sûreté était
bien placée. Un ouvrier occupé à nettoyer unevoiture devant le dépôt a déclaré qu 'il était
derrière sa voiture et que quan d il s'est aperçuque les remorques n 'étaient plus au dépôt , el-les dévalaient déj à sur la pente. L'enquête de-
vra encore établir comment ces trois remor-ques ont pu se mettre en mouvement.

Le représentant du chef de dépôt , M. Al-fred Mohr , 35 ans, voulut se suicider après
l'accident en entrant en contact avec le cou-
rant à haute tension. Il a été retiré avec de
graves brûlures et transporté à l'hôpital.

Lfingénieur-contrôle* du département fédé-*
rai des chemins de fer a commencé dans la
soirée l'examen de la voiture motrice.

La voie a été évacuée dans la soirée.
Une des victimes est identifiée

L'une des victimes de l'accident de tramways
a été identifiée. Il s'agit de Mlle Marguerite
Hofstetter . 31 ans , sommelière, née à Langnau
dans l 'Emmenthal . Elle avait passé la saison à
Flims et rentrait à Gûmligen , où demeurent ses
parents. Elle voulut profiter d'un court séjour àZurich pour se rendre au Zurichberg. L'identi-
fication a été établie à l'aide de photographies
et de documents qui se trouvaient dans une va-lise déposée à la gare.

Les pigeons-voyageurs

Aux manoeuvres de la
r° Division

On a beaucoup parlé des chiens de guerre ,lors des manoeuvres de la 2me division. Leservice des pigeons voyageurs, qui s'est si-gnalé lors des manoeuvres de la Ire division,est encore peu connu du ^ublic. Pendant laguerre mondiale , les pigec «• voyageurs ont ce-pendant sauvé maintes situations et la vie demilliers de soldats. L'empH des pigeons voya-geurs pour la transmisison des messages s'ex-plique par l'instinct de ces oiseaux, qui lespousse à regagner très vit leur colombier , mê-me s'ils en son très éloignés. Le bruit du com-bat ne les rend pas inutilisables. Il semble aucontraire les exciter à chercher une protec-tion le plus vite posible dans le colombier.Leur vol leur permet déchapper au feu le plus
intense. Les gaz ont peu d'effet sur eux. Le

vent, les fortes pluies , la neige, ne les arrêtent
pas, les retardent au plus. Seuls, le brouil lard
et la nuit les empêche de voler. Les oi-
seaux de proie, les éperviers surtout, sont à
craindre.

En Suisse, le service des pigeons voyageurs
a été organisé par M. le Maj or Otto Bosch-
ler, de Berne, qui en assure la direction tech-
nique. Ce service dépend de l'état-maj or gé-
néral. Pendant les manoeuvres de la Ire di-
vision , deux détachements ont été formés et
placés sous les ordres du maj or Boschler. L'un,
attribué à la division rouge, était commandé
par le ler lieutenant Genillard , de Villars-sur-
Ollon et le lieutenant Emery. Ce détachement
était stationné à la caserne de Lausanne et dis-
posait des stations de cette ville. L'autre, at-
tribué à la division fclléue , 6ta.it commandé
par le ler lieutenant Farine , de Bienne, et le
lieutenant Pittet . Il occupait les stations de
Vuisternens et de Vevey. Une station mobile
comprenant deux chars d'une cinquantaine de
pigeons chacun était installée à Châtel-Saint-
Denis. Après six j ours d'entraînement , ces pi-
geons ont pu être utilsés avec succès. A no-
ter qu'à l'étranger on n 'a j amais pu employer
les pigeons de station s mobiles avant huit j ours
d'entraînement.

Malgré les instruction s spéciales qui avaient
été données aux officiers, sous-offici ers et sol-
dats des renseignements, la troupe n'a pas as-
sez employé les pigeons voyageurs. Dix-huit pi-
geons seulement ont été demandés par le parti
rouge. Le parti bleu en a lâché quatre-vingts
environ avec des dépêches qui furent aussitôt
transmises à l'état-maj or.

Pour le transpont des pigeons voyageurs, on
utilise les grands paniers dits de transport, con-
tenant une trentaine de pigeons, les paniers de
cavalerie à trois pigeons et les paniers cyclis-
tes à cinq ou six pigeons se fixant au dos, les
paniers d'infanterie à deux pigeons se plaçant
sur le sac du soldat Tous ces paniers sont mu-
nis de pochettes comprenant les tubes porte-
dépêches en aluminium s'attachant à la patte du
pigeon, les blocs-dépêches et les cages de re-
pos où les pigeons doivent être immédiatement
placés après le transport. Chaque pigeon porte
un anneau indiquant le numéro matricule et la
date de naissance. Les pigeons ayant un tel an-
neau , trouvés morts ou vivants par le public ,
doivent être envoyés immédiatement à l'état-
maj or général à Berne.

Les pigeons voyageurs sont employés avec
succès lorsque les lignes par fil ou les appareils
de télégraphie sans fil font défaut on sont dété-
riorés. Les pigeons voyageurs peuvent parcou -
rir de grandes distances. Dernièrement , un pi-
geon lâché d'Alger est arrivé à son colombier à
Lille après quatre jours de vol. La vitesse
moyenne des pigeons voyageurs est de 60 à 70
kilomètres à l'heure. Leur nourriture consiste
en froment , orge, maïs, avoine et eau fraîche.
Les pigeons ne sont pas nourris avant les lâ-
chers.

Le service colombophile de l'armée suisse est
assuré ;

1. par des sociétés privées, subventionnées par
!a Confédération ;

2. par les stations militaires appartenant à la
Confédération ;

3. par les stations mobiles de l'armée;
4. par des stations privées qui reçoivent une

légère indemnité.
Grâce à cette organisation, l'armée suisse dis-

pose d'un service de pigeons voyageurs parfai-
tement entraînés.

Fin des manoeuvres
Les manoeuvres de la Ire division renfor -

cée ont pris fin mercredi à 11 heures 15. A15 heures, à Oron-la-Ville, en présence de M.le conseiller fédéral Minger , le commandant
du ler corps d'armée, le colonel Sarasin , aréuni les officiers supérieurs qui ont participé
aux opérations , ainsi que les arbitres. Après
avoir rappelé le thème des maneouvres et les
ordres tactiques don nés par la direction , le
commandant du ler corps d'armée a résumé
les décisions prises par les chefs des partis
et analysés les conséquences qui en ont résul-
tées. Relevant les lacunes que les manoeuvres
ont permis de constater , indiquant , d'autre part,
les progrès qui, à tous les échelons, doivent
être recherchés avec une inlassable persévé-
rance, le colonel Sarasin a insisté sur le rôle
de l'officier qui doit exiger avec fermeté le
travail et la discipline, tout en aimant sa troupe
comme une famille.

Le chef du département militaire» fédéral ,
qui avait suivi les maneouvres dès leur début ,
a rappelé la mission de notre armée, instnr-

Bulletin de bourse
du mercredi , 10 septembre 1930

Tendance soutenue, marché calme.
Banque Fédérale 812 (+9) ; Banque Nationale

Suisse 60b d.; Crédit Suisse 993 (+4) ; S. B. S.
873; U. B. S. 705 (0) ; Leu et Co 774 (—1) ;
Electrobank 1275 (+3) ; Motor-Colombus 1040
(+3) ; Indelec 925 (+4) ; Triques ord. 593 (+3) ;
Dito Priv. 527 (+2) ; Toll 702 (+8) ; Hispano A-
C 1890 d.; Italo-Argentine 348 (+2) ; Aluminium
2975 (+5); Bally 1185 (+5) ; Brown Boveri 568
(0) ; Lonza 294 (4-2).
Nestlé 743 (+3); Schapp e de Bâle 2480 (—20) ;

Chimique de Bâle 2975 (+35); Allumettes «A»
385 (+2); Dito «B» 385 (+2) ; Caoutchouc fi-
nancière 25; Sipef 13%; Séparator 154 (0) ;
Conti Lino 442 (+2) ; Giubiasco 198 d.; Thésau-
rus 470 d.; Forshaga 45 d.; S. K. F. 266 (+1);
Am. Européan Séc.ord. 200 (0) ; Astra 52; Steaua
15 ; Royal Dutch 754 (—1).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

ment d'une volonté nationale, décidée à sau-
vegarder notre neutralité , parce que c'est dans
cette neutralité que réside pour la Suisse le
gage le plus sûr de la paix et parce que notre
peuple entend respecter les obligations que lui
imposent la Constitution fédrale et la Conven-
tion de Londres de 1920.

A l'Ecole Polytechnique fédérale
ZURICH, 10. — Le Conseil fédéral a conféré

à M. le Dr Emile Marchand, de Neuchâtel et
Sonvilier , vice-directeur de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine à Zu-
rich , le titre de professeur en reconnaissance de
ses travaux scientifiques et de son enseignement
à l'Ecole polytechnique.

•feislïie?  ̂ * tbcùte
Au sujet d'un rapport sur le chômage,

Nous nous sommes étonnés hier de ne pas
avoir reçu le rarpport de l'Office du travail con-
cernant la crise économique. Le préposé de cet-
te institution , M. Alfred Crevoisier , nous expli-
que les faits suivants: Il s'est formé à La Chaux-
de-Fonds un comité provisoire nommé par les
chômeurs et une délégation de cemi -ci s'est pré-
sentée samedi dernier à l'Office du travail pour
demander des renseignements sur la crise ac-
tuelle et sur l'activité déployée en faveur du
chômage par la commune et l'Office du travail.
Ces messieurs ont demandé qu 'un tableau gé-
néra l de la situation leur fut donné par écrit afin
qu 'ils puissent rapporter à la séance de lundi
matin. C'est ce qui a été fait et la pièce en ques-
tion n 'était pas destinée à la publicité.

Dans ces conditions , nous reconnaissons que
l'Office du travail ne saurait être mis en cau-
se, par contre, puisqu 'il s'agit d'un problème
économique d'ordre général, il nous paraît lo-
gique que les communications s'y rapportant
qu 'elles émanent du comité provisoire ou d'au-
tre part , soient dorénavant passées à tous les
j ournaux de la ville et en même temps.
Société Cynologique de La Chaux-de-Fonds et

environs.
A l'Exposition National e, à Aarau , deux mem-

bres de la Société Cynologique de nore ville,
ont obtenu avec leurs chiens d'excellents résul-
tats :

M. Marcel Kroepfli, avec «Prince» (Spitz
blanc) ler prix excellent et prix d'honneur.

M. Henri Graf , avec «Diana» (Groenendael)
ler prix très bon.

Nos félicitations.
Colonies de vacances de La Chaux-de-Fonds.

La collecte par pochettes faite dans tous les
ménages de la ville a produit la somme de 10,100
francs environ , e nous tenons à dire ici à tous
ceux qui ont si généreusement répondu à notre
appel notre très vive gratitude. Nous disons
aussi un chaleureux merci à tous les membres
du corps enseignant primaire qui ont si obli-
geamment soigné la distribution et la rentrée
des pochettes.

Etant donné ce beau résulat, alors même que
le produit est légèrement inférieur aux années
précédentes, et tenant compte des circonstances
financière s défavorables , nous ne ferons pas, ex-
ceptionnellement pour cette année, de vente
d'obj ets comme de coutume.

Le Comité.

A l'Extérieur
En Haute-Savoie. — Une discussion qui finit

tragiquement
EVIAN, 10. — L'aure soir, à Cordon , hameau

do Miaz , une discussion a éclaté entre les nom-
més Tronchet Ferdinand , 40 ans, et Tronchet
Joseph et son fils, cultivateurs. Bientôt la dis-
cussion fit place à un pugilat en règle et Tron-
chet Ferdinand , sauvagement frappé par le fils
resta sur le, carreau. Il succombait le lendemain
à ses blessures.

Aussitôt alertée la gendarmerie de Sallanches
a mis en état d'arrestation Tronchet Joseph et
son fils en attendant l'arrivée dn Parquet.

Victime et meurtrier sont parents et voisins.
Une question de chemin les divisait depuis long-
temps.

C'est un formidable coup sur la tête, donné
avec une bêche pesant trois kilos qui provoqua
la mort.

M. Irigoyen et son état-major déportés
BUENOS-AIRES, 10. — L'« Associated Press*

communique que M. Irigoyen et plusieurs chefs
partisans de M. Irigoyen. ont été embarqués à
bord du croiseur «Général Belgrano» avec une
forte escorte. Le calme régnait à Buenos-Aires
dans la soirée de hier.

l'alcool de menthe

rafraîchit» §
stimule,

aide à digérer
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Musique militaire
NLES ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 25
Jeudi 11, à 20 h., répétition partielle selon tableaii

et convocations.
Vendredi 12, à 20 h. 15, répétition générale.
Samedi 13, à 18 b.., rendez-vous au Cercle en

grande tenue. Concert à Neuchâtel à l'occasion de
la Fête de nuit organisée par la Société nautique.
Départ du train à 18 h. 47. Retour, départ du train
spécial de Neuchâtel à 22 h. 55.

Dimancho 14, à 10 h. 15, rendez-vous au local en
petite tenue. Concert public an Parc des Crêtets.

Dimanche 14, à 13 h. 30, rendez-vous au local en
gronde tenue pour participer à la Fête cantonale
des sous-officiers.

Lundi 15, à 19 h., cours d'élèves permanent au
Cercle.

Mardi 16, dès 20 h., répétition partielle selon ta-
bleau.

Mercredi 17, dès 20 h., répétition partielle selon
tableau.

Jeudi 18, à 20 h. 30, concert public aux Crêtets
en faveur de l'Union des musiques.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. Jenny, prof.

Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 12, à 20 h. 15, répétition générale au
local.

Samedi 18, à 18 h. 45, rendez-vous en tenue an
local. Départ en autos-cars pour le pays de Mont-
béliard, A 20 h., conoert à Valentigney.

Dimanche 14, participation à la Journée de Croix-
Bleue du pays de Montbéliard.

Jeudi 18, à 20 h. 80, aux Crêtets, dernier concert
public. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Reprise des répétitions. Horaire habitnel.
Prochainement course d'automne.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE sYMPHONiQut Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 12, à 20 h. 15, comité avec commission

financière à la Croix d'Or.
Mardi 16, à 20 h., répétition générale an local.

«•••••.•••.•¦•«•.¦a ..........n...»........ "....*.......... *'....... '
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local: Oercls de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi , à 20 h., Collège
l'Ouest .

Section , leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, vendredi , à 20 h., Grande
balle.

Section, leçon libre, dimanche matin , à 8 h. 80. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Mardi 16, assemblée générale de la section à
20 h. 30. Comité à 20 heures.

Mardi 23, assemblée générale du Cercle à 20 h. 30.
Comité à 20 heures.

^ÇHIP Société fédérale de gymnastique

W/ L'ÂBEÎLLE
•çS Local : Brasserie du monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi, Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Samedi : Course obligatoire. Rendez-vous au local

à 13 heures.

0 

Société Fédérais de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 11, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Vendredi 12, Section de chant, reprise des répé-

titions à 20 h. 15, Café Bâlois. Les membres chan-
teurs de la société sont priés de s'y rencontrer afin
de renforcer notre petite Chorale en vue du 60me
anniversaire de la société qui aura Heu en mars
1931.

Mardi 16, exercices1 à 20 h. 30 à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tons les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

.gm\ Société «Mu La [haox-ùe-roi*
^KKJIRM!/ Professeur Albert JAMIBET

Ŝs£j?»$sF Fleuret - Epee • 8abre

S* N, Looal : Ruo Neuve 8

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 a 16 h.

ou sur rendez-vous.

Ow»/C * Club d'Escrime
tllisS^̂  Salle OUDART

SALIE Wj|£0 OUDART 

// faT xS ")Ca^ : "°
,e
' des Postes

/ * N, Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dlr. : M. E. OCHSNER, prof.

LOCAL : BRASSEMU MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

(DaRfî ANIIM Groupe symphonique
*»*¦»*¦¦*%IvWlvl d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

| IMPRIMERIE COURVOISIER {
% TÉLÉPHONE 21.395 %
• lournit aux meilleures conditions
7 tous imprimés pour Sociétés : a

( Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres g

Î 
Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches •

etc. •
•

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de »a Ooix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

jj_j__immaa—-l̂ aaaaMMMBMl —I.IIHIaMiai mil M ¦!¦¦ ¦ 
II ¦¦ I II Mil ¦ i II11T

Dans nos Sociétés loca les

# 
UNION CHORALE
looal r Cercle de l'Union Ohorale

Jendi IL ténors I et II.
Samedi 13, rendez-vous du demi-choeur au lo-

cal, à 20 h. 15.
Mardi 16, Union chorale.

"*—î"*

gjjpà Société de chant

<|p|||  ̂
La Cécilienne

^
|g|tes£g7 LOCRI: Premier-Mars 16

Jendi 11 (ce soir), à 20 h. 80, répétition partielle,
V) n oofui 1 A"t" 2

Meroredi 17, à 20 h. 80, répétition partielle, bas-
ses 1 et 2.

Jeudi 18, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors
1 et 2.

f 

Société de chant
L.A F> EN S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 12, répétition générale (présence indis-
pensable. )

Samedi 18, réunion amicale an local.

f

nânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l 'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,j
Qesangsubung lm Local.
_ Samstafk um 20 Uhr 30, Doppelquartett. I

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Tous les jeudis : Répétition générale.
Tous les mardis : Demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétïa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

6ese!ischait ..FHOHSii iir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

3̂1K\ *** cl,orale
Repriso des répétitions vendredi 12, à 20 h. 15

précises, à la Salle des Samaritains . Oeuvres en
étude : « Kyrie », de B. Reichel, et « Le Roi Da-
vid », de A. Honegger.

société d'éducation physique I/OLYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32 A

Réouverture officielle des halles.
Reprise des séances de culture physique dès le

15 septembre. Horaire d'hiver habituel.
Prochainement sortie d'automne.

Club Athlétique hygiénique
l.ocal : t ' a lf i  Ralirtari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture
physique à la Charrière.

f|k 
F.-C. STELLA

vw Local : Gafé du TéléSraPhe-
BW Téléphone 1«2

Entraînements : mardi et vendredi Boir 19 h. 80,
et samedi après-midi.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 82-a
Mercredi : Comité et commission de Jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. ^_____

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , 20 h. 30, comité.
Vendredi : Commission de jeu , réunion obligatoire

des membres joueurs, au local.

ÏÏffWPj j È  F.-C Sporting-Dulcia
ffe^̂ S '•ocal ; Brasserie ^ 'a Grande-Fontaine

Mercredi, à 20 h. 15, commission de jeu, séance
de comité ; groupe d'épargne.

Entraînement : le mardi (obligatoire) ; le jeudi et
le samedi après-midi.

^̂  
moto-Club La ChauH de Fonds

\r&ym\W Local : Hôte l de la Orolx d'Or

Dimanche 14 Lausanne : Ooinptoix d'échantil-
lons.

Tous les vendredis soir, réunion des1 membres
nu local. 

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.

I Réunion amicale chaque vendredi an local.

f

ueio-ciub La Ciiaux de Fonds
(8oolétè Ue tourisme) .

Local : Café-Restaurant Terminus

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 15 au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

Tous les vendredis soir : groupe d épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis do chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

t

ueio-Ciut) Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Rober t 32A

Tous les mardis à 20 h. 30 : Comité.
. Tous les vendredis à 20 h. 30 : Réunion des mem-
bres au local.

>8fe{C veio-Club Jurassien
<^^|È )̂ Local : Hôtel de France

Tous les mercredis, Choral»
Tous les vendredis, Comité."

|jç| société leaeraie de sous-otnciers
ra îr Section de La 

Chaux-de-Fonds
\§r Looal ¦ Hôtel de la Orolx d'Or

Dimanche U, Journée cantonale des Sous-offi-
ciers. De 7 h. à 12 h., au Stand et derrière l'Ecole
de commerce, tirs au fusil et pistolet-revolver, lan-
oement de grenares, estimation de distances, si
gnaux optiques, course d'estafettes.

12 h. 30, banquet officiel au restaurant de l'U-
nion chorale.

14 h. 15. Remise d'une couronne an monument des
soldats morts au service de la patrie. Cortège en
ville.

Dès 15 h., Fête champêtre derrière le cercle de
l'Union chorale et danse dans les salles de celui-ci.
Musique de fête, Les Armes-Réunies. Concert.

Dès 20 h. Grand bal dans la grande salle de l'U-
nion Chorale.

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 15, à 20 h. 15, répétition choeur.

Jf!!!! ^
oc

 ̂philatélique
liÉ^Jï^slii! Local : Hôtel de la 

l'osle

~^g0iZr Ce soir à 20 b., séance d'échanges.

#

ciub des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRIohard 43

Jeudi 11, assemblée générale : renouvellement dn
comité.

fl* \ ^micale Jes SourDs

Mercredi 17, à 20 h., au Collège, réunion lecture
labiale.

f 
RADIO -CLU B

L.a Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)
Jeudi 11 : Reprise des séances.

Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 13, au local Hôtel do France, à 20 h. 30,
réunion du comité ; à 21 h. 30, groupe d'épargne.

Association suisse des Voyageurs de Commerce
„ Hermès"

SECTION OE LA CHAUX-DE-FONDS
Local : Café de la Posle

Assemblée générale ordinaire, samedi 18, à 20 h.
30, au local. Ordre du jour important . Présence in-
dispensable. Amendable.

0 

ALOUETTE
Club mixte de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCHSNER . prof.)
Local t Cercle montagnard

Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local
Collège do la Promenade.

t\ Eclaireurs suisses
Ç t̂r" Troupe de La Chaux-de-Fonds

ŷ Looal : Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R.
Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.

Mard i, Gronpe Rovers, Patrouilles Lions, Tigres,
Ecureuils et Léopards.

Mercredi, Groupe St-Georgea, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,
Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meute Winkelried.

Photo-Club
Local : rne dn Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

M 
CLUB D'ÉCHECS

, Looal -. Brasserie lïluller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

The English Club
Paro 9-bta (ground tloor)

Meetings every Frlday at 20.80.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 80

Séance mercredi 17, à 20 h., au Collège industriel.
«¦a*.................. •.•..••.¦•......¦.•...e..o...o«...............

j 0̂
 ̂

Société d'Ornithologie

\mi » LA VCLL|ÈRE "
wta*$$ Local • Oafé Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 80 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
Mercredi 17, assemblée générale.
Samedi 27, course d'automne aux Guignets. Dé-

part du local à 13 h. 15. Renvoi à 8 jours en cas
de mauvais temps.
....................................................................

f 

Société

d'Aviculture et Ciinicultur e
Seotlon de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jendi de
chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 1G h.
,#a.............. ................................ ................«

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.



Ee rhumatisme peu t souvent
être mortel

Ces médecins sont depuis longtemps d accord
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut s'en suivre une fêlure qui est une me-
nace continuelle à l'existence.
Gardez-vous de ce danger ! Faites à îemps li
nécessaire pour l'élimination de l'acide urique ,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans votre
sang rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à séparer l'acide urique circulant
dans le sang, sans cela l'élimination complète du
mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Gichticin, remède apprécié pour la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Un nombre respectable d'attestations d'anciens
malades et de médecins ayant ordonné le Gich-
ticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maint enant
(Complètement guérie, nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise lon-
gue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme ne se porte au coeur ou ne me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu'à ce que j'aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai pas assez le recommander .»

Essayez donc de faire une cure au Gichticin!
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi, l'état de santé s amé-
liore visiblement, l'appétit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau jouir de la vie. 7443

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est en vente dans toutes les phar-

macies. JH12000St 1307 j_

lj madame veuve Louise CHOPARD SCIIEIMBET
et famille* ainsi que mesdames UOLZHAUEIt.

i remerc ient bien sincèrement loutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie durant leur cruelle ;

i épreuve. 13037

Madame Veuve E. MÊNÉTREY et ses enfants.
H ainsi que les familles alliées , profondément touchés des Kg

nombreuses marques de sympathie qui leur ont été lé- "
moignées pendant ces jours de pénible épreuve, expri- i

.' ment leur plus vive gratitude à toutes les personnes
qui y ont pris part. 31897

s Le travail fu t  sa vie.
1 Madame Alexandre Moser et son (Ils Monsieur Gaston ' \

Moser, a Bienne ; sa llancée Mademoiselle Lily Gay, à
Bienne ; ainsi que les familles parentes et alliées , ont la j

i grande douleur de faire part à leurs parents , amis et '•
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux , père , frère , beau-
frére , oncle, cousin et parent ,

1 monsieur aienaisiire moser 1
Chef de la Calorie S. A.

enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 56 ans et
! 5 mois, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi !

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

micile mortuaire : Rue du Doubs 93. 13U66
i Le présent avia tient lieu de lettre de faire paît

Jésus lui dit: Moi, je suis la insurrection ni
: '<i et ta vie ; celui qui croit en moi . encore
j qu 'il soit mort , vivra. Jean XI , 15.

! Madame et Monsieur René Perret-Matbys et leurs <
! enfants , à Ch&teau-d'Oex ;

[ j Monsieur et Madame Edmond Matbys-Gallon, à

Monsieur et Madame René Malbys-Mangeat et leurs

Monsieur et Madame Georges Mathys-Wood et leur
fils , à Newcastle-on-Tyue ;

. i Madame et Monsieur Tell Jacot-Mathys ;
! Madame et Monsieur Arnold Ulrich-Mathys et leurfils;

Madame veuve Victorine Mairet , ses enfants et pe-

i Monsieur et Madame Charles Mathys-Vuille et leurs
enfants , à Genève ,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis el connaissant

, ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-mère, fille ,

j grand' mère, Bœur , belle-sœur, tante, parente et amie ,

I Madame veuve Jules MÂTHY8 I
m«s«s NAlREf

que Dieu a reprise à Lui , Mardi 9 Septembre , à 3 h.,
] dans sa 65"* année , après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 9 Septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi

i 11 courant, à 15 heures. — Départ du domicile
| mortuaire  a li h. 45. 12964

Uno urno funérairo sera déposéo dovant le do-
micile mortuaire : Rue des Terreaux 29.

La présent avia tient lien de lettre de faire part

Je cherche

Représentant
disposant de 5 à 10.000 fr., pouvant s'occuper vente articles
de gros écoulement. Affaire sérieuse. Pressant. P 22354 G

Adresser offres écrites sous chiffre P 2 2 3 5 5 C, & Publi-
eltaa. en ville. 13061

Pour le mois d'Octobre io,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. 9539

(Hôtel de la §ouronne, f ées @renets
(Installation moderne)

Samedi 13 septembre, dés 20 heures

Inauguration de Nouvelles Salles

Soirée dansante
Orohestre «KfeTTY-BAN D»

TaillO Se recommande. AI. Staempfli-Schmid, propriétaire
IdAlû Téléphone 31.007 13070
111 I III—IWII I I i i i i i i i  1 i i iiiii iiiii.aiMMiMmfm™-»=iiinM uni m un

AL tendre

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

Employa
sténo-dactylographe, au courant de la branche horlogère, corres-
pondance allemande et française

es< demandée
par commerce d'horlonerie. — Oflres détaillées , avec références et
prétentions , sous chiflre M. 22537 U.,  a Publicitas.
Bienne. JA 10322 J 13052

La maison Bulowa cherche de suite [

Adoucisseur pin
sur poli-miroir.

9'adresser au J H 10333 J 13050

DéparMemenM Nlchelatfes
Rue des Alouettes 18, BIINNE.

HEIIûëî mm
A louer garage , atelier mécanique moderne.

sur route grand passage Suisse romande ; gros débit esstnce. Af-
faire d'avenir pour personne capable. — Ecrire sous chiflre O. V.
9917 G., à Orell Fûssli-Annonces. Genève. JH45085L 13057

M ARIAŒ i
Monsieur seul, présentant bien , bonne santé , industriel ,

belle situation , désire mariage avec demoiselle ou dame
sans enfants , de 30 à 40 ans , ayant petite fortune. Discrétion ab-
solue, très sérieux. — Oflres écrites , avec photo qui sera retournée ,
sous chiffre P 15440 C, à Case postale 10397. en ville.

Éafî 'HaS aaaSta Ŝ! •BU*,! ,»' fll
91 Q3Lr7$Ê tWaaf t̂fe EBatL "**STnt Frfft » i.'iïH

Platine fin pour anodes et allié

Au Coq d'Or
O. PIACE MEUVE, e

Demandez la

Viande des Grisons
première qualité

S. E. N. J. 5 0/0 12993 Téléphone 22.676
—IHa— I— ¦¦IIIIWM1II.1MIIIII.1I.1 MII IIIIMIHI III ¦¦III I

Institut les sourds-muets, Moudon
La nouvelle année scolaire commence en septembre. Internats

pour enfants sourds-muets , sourds ou atteints de défauts de langa-
ge et de prononciation. Enseignements primaire au comp let. Tra-
vaux manuels. Soins maternels. Soins médicaux et dentaires. Age
d'admission : 5 ans. — S'adresser au Département de l'Instruc-
tion publique, ler service. JH 33792 L 13058

Pommes - Poires - Raisins
viennent d'arriver au magasin

Aux Fruits du Midi S. A.
Téléphone 22296 Place du Marché
un wagon de belles pommes à gâteaux f| «A In lin

et a dessert , denuis Fr. v.IU IB Hlj.
Bonnes Poires Louise , Raisins extra doux Melon
sucré, vert . Epinards. Haricots sans fil. Céleris
branches et pommes, aux plus bas prix du jour.
13067 Se recommande , JamolHI ,

Etat-ciïil dn_ 10_ sept. 1930
NAI88AN0E

Anbry, Pierre flls de Arthur-
François, fabriquant d'horlogerie
et de Marguerite-Anges née Gos-
teli, Bernois.
PROMES8E8 DE MARIAGE

Calame, Charles-Eugène, élec-
tricien. Neuchâtelois et Crevoisier,
Nelly-Berthe, Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Lehmann , Louis-Eugène, com-

mis, Neuchâtelois et Monnin , Vi-
vianne-Juliette, Bernoise.

DÈOES
Incinération. Calame-Long-

jean , Lucien-Paul, époux de Elise-
Fanny-Louise née Bérard, Neu-
châtelois, né le 22 juin 1871.

7267. Steiner , Henri-Eugène-
Edouard , veuf de Adèle Elisabeth
née Nicolet, Bernois, ne le 3 Avril
1864.

°g> CROIX-BLEUE
nar VENTE

14-15 octobre
Venez lui donner votre obole et

votre sympathie. Donner pour la
cause du bien, c'est s'enrichir.

Les dons sont reçus avec gra-
titude par les dames de vente , le
concierge de l'immeuble et par le
bureau de l'Agenoe. 13027

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

Cbâteau d'Oherried
DeKst près Berne

Sections secondaire , commercial e
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports. Excursions.

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

Mmm
Deux pièces, dont une indépen-

dante, rez-de-chaussée ou ler
étage, au centre des affaires, sont
demandées a louer pour
date a convenir. — Adresser of-
fres à M» Jules DUBOIS ,
avocat , Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

13029

raoïo
à, vendre, presque neuve ,
roulé 3000 km., marque c Gnome
et Rhône ». 500 cm., soup. iat.,
éclairage électri que , toute équipée.
Prix frs 1200.—. — S'adresser à
M. Louis VAUCHER, Renan.

10863

i

3

V
Ém \f

Chef tailleur
de pignons

cherche place lout de suite. —
Faire offres sous chiffre R. S.
13032 au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ouvrier

tapissier
cherche place. Entrée de
suite ou époque à convenir. - Of-
fres écrites sous chiflre E . R.
13030, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13030

Ancienne Maison de Liqueurs
Spiritueux et Vins, demande

Représentant
actif pour les districts de3 Mon-
tagnes. — Adresser offres sous
chiffre P 2630 IV. A Publicitas
Kenchatcl. P 2630 N 13053

On cherche une JH 10324 J

Jeune tîïle
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre à servir. — S'adres-
ser à M. GalTnei", Cercle Ro-
mand , Rienne. 13051

On demande

1-2 jeunes les
âgées de 19 ans au plus, pour le
service. Logées et nourries. Vie
de famille. — Magasin de comes-
tibles Wild. Rienne. Tél. 52.97.
P 15443 C 13062

P.hamhno tL louer chambre
UllttUlUl C. meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 5, au 1er éta-
ge. 13022

Pousse lte-landaa rUndrf -
S'adresser , le matin , rue du Pro-
grés 141, au 2me étage , à gauche.

13042

Cnambre à manger n /̂r":
ré, en parfait état , est à vendre à
bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31, au ler éta-
ge. 13038

Tpf ii .r/ a un Pendantif or. — Le
l l U U i u  réclamer rue du Parc
30, au deuxième étage. 13065

r C l u U  balle dans un carton pa-
pier rose. — Le rapporter , contre
récompense , rue du Parc 31B. au
Salon de Coiffure. 31878

L'Amicale (les Sourds a le
triste devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Un M. IIS
bien regrettée membre active de
la Société. 13055

On demande

Remontages cylindres
avec échappements petites ou
grandes pièces , n faire a domicile.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

13030 

Petit logement
moderne

avec chambre de bains, quartier
des Crétèts , est a louer de suite
ou époque a convenir. 31890
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Cordonnerie
à remettre

de suite pour cause de dé part ,
comprenant l'outillage complet ,
machine et laminoir , travail assu-
ré pour deux , bonne clientèle
-Offres sous chiffre R. A. 13035.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 13035

TorpédoChrysIer
a vendre. — S'adr. a l'Atelier
rue de l'Envers 30. 13051

I
Plitfol Jef l

RH trouve à la 10883 ¦
PHARMACIE BOURQUIN 

^
Ife l̂daPIlCaP Très bonne
K(ïlél{«ll9fj. régleuse cher-
che travail a domicile. 31898
S'adr. au bur. do l'clmpartial» .

Grillage i?r?r*Œ,-.
â bas prix. - S'adresser à la Cli-
iii que Monlbri l lant .  13026

aDa0.msî^t B<a A remettre ,
af^VSBlSIwllB pour époque
i convenir, une pension au cen-
tre de la ville. — Offres écrites
sous chiffre A. M. 13056, an
Bureau de I'IMPARTIAL . 13056

flilPnïCCéPC prendra i t
UC>III99C9. quelques gé-
nisses en pension. 13008
S'ndr. an bur. de l'clmpartial»

l pçoiuoiicfl oiwrelM des jour-
uCûûIlC U OC nées ou éventuelle-
ment des nettoyages. — S'adres-
ser rne de la Promenade 32. nu
ler étage. 13014
A nyiûvfliind'écuappements quali-
HUUGÏOUI  fié cherche travail.
S'adi au bur. de l'clmpartial».

13041 
lû l inn  {,11a est demandée pour

UBIIU B lll le ménage de 2 gran-
des personnes et 1 enfant de
8 ans. - S'adr. rue dé la Paix 125,
au 3me étage. 13049
P c r ç f t n np  d'un certain âge est
f c l o U H U C  demandée pour tenir
le ménage d'un monsieur et d'une
dame âgés. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 53, au rez-de-chaussée.

13C69

A mriflr pour le 3t octobre , beau
il IUUCI ¦ rez-de-chaussée de 3
p ièces, au soleil. Part au jardin.
— S'adresser rue Sopuie-Mairet
18; 13028
(Mmmh i iû  A louer, a monsieur
UlIttlUUI C. très honnête , belle
grande chambre, bien meublée ,
chauffée , au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 19, au ler étage .
a droite. 1304?

A lfl l IPP Pour *': M avil 1931.
IUUCI , cei appartement de 4

pièces. Chauffage central. — S'a-
dresser rue de la. Paix 87, au ler
étage. 13045

P .h a r t i h n n. Dien meublée, au so- ,
imaUlUIU leii . à louer a mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
à M. Louis Robert-Schumacher ,
rue Numa-Droz 2. 13063

W.8A- QLOR.A * *

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues et pièces
de rechange. 11033

Au Berceau d'Or
S. E. N. &J. Ronde 11
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â l'Extérieur
!*$5Ŝ * Dramatique incendie à Dieppe. — Deux

eniants et une j eune fille Périssent
DIEPPE, 11. — Un incendie s'est déclaré dans

un immeuble de la rue du Boeuf. Au 4me étage
de cette maison se trouvait une je une mère de
famille qui souffrante était alitée. Près d'elle
étaient ses deux enfants , un garçonnet de trois
ans et un bébé de 16 mois. La mère se leva,
mais l'escalier était devenu inaccessible et les
flammes gagnaient l'appartement. Elle fut obli-
gée de se réfugier sur le toit. On tendit une cou-
verture et la mère lança son petit garçon dans
le vide. Dans sa chute le malheureux enfant se
fit de graves blessures et succomba bientôt. A
l'aide d'une échelle, les pompiers parvinrent à
sauver la maman, mais quand les sauveteurs
voulurent monter pour sauver le bébé, le feu
les en empêcha. Les restes du bébé ont été dé-
couverts l'après-midi carbonisés. Parmi les dé-
combres on a retiré le cadavre d'une jeune fille
de 16 ans, la soeur de la maman souffra n te.
HP** Costes et Bellonte l'échappent belle ! —

Il y avait une fen te dans leur hélice
NEW-YORK, 11. — A la suite de la décou-

verte d'une fente dans l'hélice du «Point d'In-
terrogation, la tournée d'amitié des deux avia-
teurs a été interrompue. Costes a câblé en
France pour demander une hélice de rechange.

Le „Graff Zeppelin" à Moscou
La technique allemande et le bolchévisme

russe fraternisent

MOSCOU, 11. — Le « Graf Zeppe lin» est ar-
rivé à l'aérodrome de Moscou à midi.
Le dirigeable allemand «Graf Zepp elin» a sur-

volé Moscou pendant 2 heures. Des centaines
de milliers de spectateurs ont assisté à ses
évolutions. Le dirigeable n'a p u être amarré du
f ait de l'absence d'un mat. 11 a été toutef ois
immobilisé grâce au concours du p ersonnel aé-
ronautique soviétique. Le Zeppelin est reparti à
16 heures 40.

L'alliance germano-russe s'affirme
'Le général Baranoff , chef des forces militai-

res aéronautiques soviétiiqTies a félicité le Dr
Eckener. Il a exprimé la certitude que la venue
du dirigeable allemand sera un nouveau gage
du dévoleppement et du raffermissement, non
seulement des rapports amicaux entre les deux
pays, mais égaflement de la Maison étroi te des
forces aériennes allemandes et soviétiques.

Le Dr Eckenent, au nom de son équipage et
des passagers a remercié pour l'accueil cordial
et a déclaré : C'est avec un plaisir particulier
que nous montrerons en U. R. S. S. les derniè-
res performances techniques allemandes.

Le dirigeable «Graf Zeppelin» est parti pour
Friedrichshafen mercredi à 16 h. 40.

Les ttDdtaiifs organisent en
Yougoslavie de nombreuses
manifestations anti-italiennes

La frontière est fermée

BELGRADE, 11. — Les étudiants ont organisé
nier en Yougoslavie et notamment à Belgrade
de nombreuses manifestations anti-italiennes,
auxquelles par la suite de nombreux habitants
ont pris part. La police, qui voulait empêcher
une manifestation de protestation devant le con-
sulat d'Italie, réussit à disperser les manifestants
qui se dirigèrent alors vers le consulat de Fran-
ce en chantant la « Marseillaise ». acclamant à
tue-tête la France protectrice des Slaves du
sud. La foule accusait ouvertement le consulat
fasciste d'avoir assassiné les quatre leaders
Slovènes exécutés à Trieste. La police a par-
couru Belgrade pendant toute la nuit.

Des soldats italiens traversent la frontière
pour se rendre à Lalbach, où ils sont désarmés.

Grâce à l'attitude énergique du gouvernement
serbe, de graves attentats anti-italiens ont été
évités jusqu'à présent. Néanmoins la situation
est sérieuse et la frontière a dû être fermée.

Le sort tragique d'Andrée
Un carnet de route

' STOCKHOLM, 11. — Le j ournal «Dagens
Nyheter » publie mercredi un résumé du car-
net de route de Strindberg d'où il ressort que
l'expéditoin d'Andrée mit pied sur un banc de
glace le 14 juillet, soit trois j ours après leur
aiscension en ballon. Strinidberg donne sur une
carte tracée à la main l'endroit exact, de sorte
qu 'il est facile de suivre te lente randonnée de
d'expédition s'égarant en direction du sud. La
marche vers le sud dura selon le croquis près
de trois mois.

L'expédition resta jusqu'au 22 juillet à l'en-
droit où elle avait campé SUT la glace et aban-
donna le 27 juillet de nombreux bagages. A par-
tir de cette date, il ne lui restait plus qu'une
cargaison de 140 kgs. Le 10 août elle passa le
82me degré de latitude et le 8 septembre le
81me. Le 12 septembre, il fallut se décider à ré-
duire la raition de vivres et le 16, les explora-
teurs tentèrent de poursuivre leur marche. Le
j our suivant, on aperçut les glaciers de Vitoen.
Le banc de glace sur lequel avait été érigé un
abri de neige, se brisa.

Le 2 et le 5 octobre, les explorateurs
furent prisonniers dans l'île et le 6 une tem-
pête de neige sévit. Après ces indications, un
seul mot apparaît sur le livre de route: Rési-
gnation. Le 17 octobre, les forces ayant aban-
donné Strinberg, ce dernier ne put plus rien
écrire.

Le calme est rétabli à Dncnos-Alrcs
Le „Graf Zeppeliifjn visite à Moscou

En Suisse : Terrible accident de tram à Zurich

A Duenos-Aires, on no eiécuté
aucune personnalité

poBitique
Le président irigoyen irait en Europe

BUENOS-AYRES, 11. — Les bruits concer-
nant l'exécution de p ersonnalités p olitiques sont
f aux.

Ass Press. Suivant « Et Pais » l 'ancien p rési-
dent Irogoy en par tirait p ar le p aquebot «Oroy a *
p our l 'Europ e le 27 courant.

Les directeurs de 14 banques p rincip ales se
sont réunis et ont of f er t  spo ntanément au gou-
vernement un emp runt p our un trimestre de
100 millions de p iastres à intérêt de 5 H p oïir
cent sans réescomp te de la Banque de la na-
tion. Le gouvernement utilisera seulement la
moitié de cet emp runt.

Vers le rétablissement de la vie normale
Après une courte tentative faite par quelques

éléments civils dans le but de rendre la situa-
tion confuse , tentative qui a été rapidement dé-
j ouée, on ne signale aucun incident . Dans tout
le pays, les rouages administratifs fonctionnent
normalement et le travail a repris sous l'égide
du gouvernement provisoire solidement appuyé
par l'armée et l'opinion publique. Un . mouve-
ment réactionnair e est considéré comme n 'ayant
aucune chance de réussite. Les milieux bancai-
res, financiers, commerciaux, industriels et uni-
versitaire s, le parti conservateur, les socialis-
tes radicaux , les anti-personnalistes et toute la
presse coopère au rétablissement rapide de la
situation permettant la reprise du travail paci-
fique. La situation est estimée rassurante et fa-
vorable à la reprise et au progrès des relations
internationales normales.

Près des côtes de Cuba
L'immersion du tube Georges

Claude
NEW-YORK, 11. — L'ingénieur français Geor-

ges Claude, est comme on le sait, l'inventeur
d'un procédé qui utilise pour la production de
la force motrice la différence de température
entre les eaux profondes de la mer dans les ré-
goins où cette différence est maxima c'est-à-
dire sous les tropiques.

Le proj et conçu par l' ingénieur Claude, d'après
de savants calculs, prévoit notamment l'immer-
sion d'un immense tube permettant de prélever
l'eau à + 4 degrés et de la pomper rapidement
à la surface.

Deux fois déj à, la tentative d'immersion du
tube avait échoué. Le télégraphe nous apprend
que la troisième tentative a été couronnée de
succès. C'est sur la côte de Cuba, à Matanzas,
que le tube à été immergé. Il a fall u toute une
flottUe de vapeurs pour transformer l'énorme
serpent de métal de 1800 mètres, au lieu de
l'immersion.

Le tube plonge actuellement verticalement
et le plus difficile est fait. Reste maintenant
à voir si les prévisions de l'ingénieur Claude
se réaliseront et si son système fonctionnera .
Théoriquement, la chose n'est pas douteuse ;
les cacluls sont irréprochables et tant M. Clau-
de que son collaborateur, M. Enrique Daisne,
de Paris, sont certains à la réussite. M. Clau-
de n'en est du reste pas à son coup d'essai et
un capital de 150 millions de dollars est investi
en Amérique dans divers brevets Georges
Claude.

Le dernier insuccès avait eu pour cause la
rupture des câbles soutenant le tube au mo-
ment de la plongée. Le tube coula au fond de
la mer, d'où résulta une perte sèche d'un mil-
lion de dollars. . 

Un navire italien bat un record de vitesse
GENES, 11. r— Le transatlantique « Conte

Verde », jau geant 25,000 tonnes et faisant le ser-
vice des passagers sur la ligne Gênes-Naples-
New-York, a accompli dimanche son 25me
voyage, battant tous les records de vitesse sur
la ligne Méditerranée-Etats-Unis. Parti de Na-
ples le 30 août 1930, à 11 heures, il fit escale à
Gibraltar pour prendre la poste apportée par un
hydravion et arriva à New-York le dimanche 7
septembre, à 17 h. 30, ayant effectué la traver -
sée de Gibraltar à New-York en six j ours. *

Las de la vie, i'amiral Huguet se suicide
PARIS, 11. — L'amiral Huguet , quiêétait com-

mandant de la flotte d'extrême Orient pendant
la guerre, aurait mis fin à ses j ours mercredi
après-midi, en se tirant une balle de revolver
dans la tête. C'est dans un hôtel particulier qu 'il
habitait depuis des années que l'amiral a efé-
cuté le geste fatal , dont il semblait avoir formé
le proj et depuis quelque temps et qu'on attribue
à la neurasthénie.

Nos chocolatiers à l'honneur
ANVER S, 11. — Mercredi soir , l'administra-

tion communale a offert un grand dîner à l'Hô-
tel de Ville, à l'occasion du congrès international
des fabricants de chocolat. A la table d'honneur,
on remarquait notamment MM. Cailler et Se-
chaud. Suisses.

Chronique neuchâteloise
Les journalistes neuchâtelois visitent

les, routes du canton

Sur l'invitation de M. Henri Calame, conseil-
ler d'Etat , les représentants de la presse can-
tonale s'étaient donné rendez-vous mercredi ma-
tin au Château de Neuchâtel où ils entendirent
tout d'abord deux exposés fort intéressants , l'un
de M. le chef du département des Travaux pu-
blics et l'autre de M. Méan, ingénieur cantonal ,
sur l'état actuel des routes, l'exécution du pro-
gramme voté par le Grand Conseil et les amé-
liorations qui devront encore être apportées au
réseau routier neuchâtelois au cours des pro-
chaines années.

Puis, sous la conduite de MM. Calame et
Méan, ainsi que de M. Georges Studer , chance-
lier, les j ournalistes visitèrent les principales
routes et travaux effectués sur nos chaussées
de grand et de petit trafics. L'itinéraire , accom-
pli par les visiteurs, fut des plus intéressants.
Nous en reparlerons demain tout au long dans
un article détaillé Après la Fédération des usa-
gers de la route, qui avaient fait le même voya-
ge la semaine dernière , les j ournalistes neuchâ-
telois ont pu constater que de sérieux progrès
avaient été réalisés et que nos routes soutien-
nent cette fois-ci largement la comparaison avec
les chaussées les plus modernes des cantons voi-
sins. Les essais en cours se poursuivent et mal-
gré le temps déplorable qui a sérieusement re-
tardé les travaux, on espère que le programme
de 1930 pourra être achevé dans les délais pré-
vus.

Après s'être arrêtés aux Brepets, où M. P.
Bourquin remercia les autorités cantonales el
particulièrement M. Calame, pour l'intéressant
voyage documentaire accompli, les journalistes
continuèrent leur chemin sur la Brévine, les Ver-
rières et retour par le Val-de-Travers. D'ai-
mables réceptions étaient encore prévues à
Champ-du-Moulin et à Auvernier.

Nous reviendrons demain avec plus de détails
techniques, sur cette prise de contact qui a per-
mis aux j ournalisles de se rendre compte, qu 'aus-
si bien lés travaux effectués à la Vue-des-Alpes
qu 'ailleurs sont exécutés dans les meilleures
conditions.

En Suisse
A propos du vol d'un plan d'engin; de guerre
ZURICH , 11. — L'enquête ouverte contre

le nommé Bachmann , employé dans la petite
usine d'Oerlikon , où il aurait été commis un
vol, n'a pas établi que cet individu , qui a été
remis en liberté , ait vraiment fait de l'espion-
nage au profit d'une puissance étrangère, bien
que certains soupçons existent encore. Bach-
mann , il y a un mois, emporta chez lui deux
plans d'un canon d'un calibre de deux centi-
mètres, prétendant qu 'il lui serait mieux pos-
sible de faire un relevé pour la fabrique. Dès
que ces plans lui furent réclamés, il les rendit
aussitôt.

Le fusil en question , fabriqué pour l'étran-
ger, peut être également utilisé comme canon
pour la défense aérienne. Les déclarations de
l'ancienne amie de Bachmann qui ont, par leur
caractère de dénonciation , provoqué

^ 
l'arres-

tation , sont trop imprécises. L'étiquete s'es*t
étendue en premier lieu sur le vol de matériel
d'une valeur peu conséquente et ne s'est pas
occupée de l'accusaion d'espionnage que pour
autant que ce dernier ait un rapport direct
ajvec le vol. Selon toute probabilité , Bach-
mann sera inculpé de vol.

Noyades
SPIEZ, 11. — M. Jules Suter, âgé de 23 ans ,

qui s'était aventuré loin de la rive, sur une
planche, a soudain glissé et est tombé à l'eau.
Ne sachant pas nager, il s'est noyé avant qu'on
ait pu lui porter secours. Son corps a été re-
tiré ipeu après.

ADELBODEN, 11. — Le j eune Jean Schmid,
âgé de 17 ans, s'était aventuré sur un étang, sur
une espèce de radeau, lorsque celui-ci chavira
soudain. Schmid coula et se noya. Son corps
a été retiré.

Les vice-présidents de la S. d. N.
GENEVE. 11. — Au début de la deuxièm e

séance plénière de l'assemblée de la S. d. N.. le
président a donné connaissance du résultat des
élections des vice-présidents de l'assemblée. En
voici les résultats : MM. Henderson, Grande-
Bretagne ; Matsudeiaa. Japon; Briand , France;
Curtius, Allemagne; Quinones de Léon, Espa-
gne; Costa du Rels, Bolivie.

La prochaine séance a été fixée à j eudi matin ,
à 10 h. 30. A l'ordre du j our figure la discus-
sion du rapport sur l'activité de la S. d. N. de-
puis la dernière assemblée.

Roi et président
ZURICH, 11. — Au cours de son voyage en

Europe , le roi Boris de Bulgarie, qui voyage in-
cognito , s'est rendu ' en Suisse et est descendu
à l'Hôtel Baur au Lac à Zurich. Ayant appris
que le président de la Confédération , — venu à
Zurich pour assister à une conférence d'experts ,
— se trouvait dans le même hôtel que lui, le
souverain a manifesté le désir de rendre visite
à M. Musy. L'entrevue a eu lieu lundi soir et
a duré une demi-heure. Sa visite de politesse
étant ainsi faite , il est probable que le souve-
rain de Bulgarie ne viendra pas à Berne.
Pour assister au défilé. — Une foule énorme

envahit les trains
LAUSANNE, 11. — (Corr. part.) — Une foule

énorme se rendant au défilé a envahi dès 7 heu-
res du matin les quais de la gare de Lausanne.
On remarqeu dans l'assistance un grand nom-
bre de dames, et une dizaine de trains spéciaux
ont dû être organisés. Les excursionnistes rem-
plissaient les voitures et étaient échelonnés en
grappes humaines sur les escaliers.

Le matériel roulant des C. F. F.
BERNE , 11. — Dans sa dernière séance le

Conseil d'administration des C. F. F. a décidé
l'acquisition de 20 locomotives électriques pour
trains directs, 10 locomotives de manoeuvres,
de types qui ont déjà fait leurs preuves. On a
commandé également 100 wagons-marchandises
d'une cap acité de 20 tonnes. Une vingtaine de
ces wagons seront construits dans les ateliers
C. F. F.,ce qui constitue une innovation, car j us-
qu 'ici les ateliers ne faisaient guère que les ré-
parations. L'augmentation constante du trafic
oblige les C. F. F. à augmente r leur matériel
plus rapidement qu 'ils ne se le proposaient. La
direction générale a dû demander il y a quelque
temps un crédit supp lémentaire au budget de

construction pour l'année courante, en sorte que
ce dernier prévoit en fin de compte l'acquisi-
tion de 60 locomotives électriques pour trains
directs, 15 locomotives de manoeuvres. 84 voi-
tures à voyageurs 4 essieux et 300 wagons mar-
chand ises ouverts. Tout es ces dépenses s'élè-
veront au total à environ 50 millions de francs.

Le problème du chômage
L'assemblée de lundi matin , provoquée par le

Comité provisoire du chômage, a discuté des
points très importants concernant la crise ac-
tuelle. Nous nous permettons de résumer les
principale s décisions prises au cours de cette
réunion.

Ces derniers temp s, des listes de p étition
ont été remises aux chômeurs pour appuyer
une demande de prolongation des secours.
2750 signatures ont été déposées à l'Union ou-
vrière. La Commune est priée d'engager immé-
diatement des p ourp arlers avec les autorités
f êdércies p our obtenir la pr olongation de la
durée des secours de chômage. Nous app renons
qu'auj ourd'hui même, une délégation du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, accom-
p agnée d'autres personnalités, s'est rendue au
Palais f édéral, og elle doit mettre au courant
M. Schulthess sur l'état actuel de la crise hor-
logère.

Les ouvriers ne sont pas responsables de la
crise que nous traversons. Ils ne demandent pas
une assistance, mais une entr 'aide sociale, et
leur plus grand désir serait d'être occupés à des
travaux de chômage. Malheureusement, des
modalités spéciales existent et chacun ne peut
pas être engagé dans les chantiers de chômage.
II est évident qu 'il faut faire la part des choses
et que ce ne sont pas les vieux travailleurs qui
doivent être engagés, mais bien les hommes
j eunes. Il faut que nos autorités s'occupent de
la question des travaux de chômage. Une ré-
partition doit être faite, selon les capacités et
l'âge des sans-travail.

On a réclamé l'organisation d'un cours de
cuisine pour les femmes. Nous apprenons que
cette initiative est en bonne voie d'exécution.

Les personnes qui ont épuisé les secours de
chômage, celles qui sont dans la nécessité, sont
priées de donner leurs noms à l'Union ouvrière ,
qui dressera une liste complète et engagera
des démarches immédiates pour que des se-
cours soient apportés à ces malheureux. Nous
apprenons que cette liste contient déjà plus de
250 noms.

Sur la demande de nombreuses personnes,
des démarches seront également faites , afin
que dans des cas spéciaux , des poursuites pour
arriérés d'impôts taxes militaires , loyers non
payés soient arrêtées.

Dans la même assemblée, on a préconisé l'or-
ganisation d'industries nouvelles.
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