
inf luence èe la f orêf sur le climat à la montagne

Saignelég ier, le 15 sep tembre.
Dans notre précédent article, nous p arlions

de la f ormation du brouillard et des courants
f roids locaux.

Le coteau sep tentrional, le droit du sy ncli -
nal est bien exposé au soleil ; chez nous il n'est
p as boisé. 11 s'échauff e  f ortement dans la jour-
née, ce qui p rovoque un courant ascendant
chaud qui évaj wre l'humidité du sol. Pendan t
la nuit, il se f orme un courant f roid descen-
dant , la radiation s'étant f aite très rap idement
à 1000 mètres d'altitude. Le f roid survenant en-
tre en contact au erenx du vallonnement avec
des couches d 'air un p eu p lus humides et plus
chaudes et p roduit le brouillard. Ainsi la nu-
dité du coteau septentrional est la genèse d 'un
courant régional généralemen t assez vif .

A proximité des Breuleux, dans la contrée
dévastée par le cyclon e, les deux buttes ont été
p artiellement dénudées. Donc la diff érence en-
tre réchauff ement diurne et le ref roidissement
nocturne y est p lus marquée qu'ailleurs et les
vents s'y f ont plus âpres.

Les p entes boisées sont beaucoup moins
échauff ées , mais la nuit, la chaleur s'en dégag e
moins brutalement. Les courants montants et
p longeants y sont p lus f aibles. Ainsi l'action de
la f orêt est stabilisatrice.

Remarquons que le cy clone de 1926 a surtout
déboisé les croupes des collines. Les vents ne
rencontrent plus d'obstacles. Les brise-vent na-
turels ont disp aru. Nul n'ignore que p artout on
p lante des f i les  d'arbres p our coup er les cou-
rants ; l'utilité de ces minces rideaux a été de
tout temps ép rouvée. A p lus f orte raison
des pans de f orêt entiers aurons-Us une
inf luence constante sur le régime des vents
et sur la température des régions immédiates.
Les courants f orts, chauds ou f roids, p rovoquent
une action physiologi que sur les p lantes et pe u-
vent compromettre les récoltes ; ils deviennent
souvent stérilisants.

Les grands bois f ont  l'of f ice de f reins con-
tre la masse d'air en mouvement ; leur inf luen-
ce se propage au loin, car le vent sort aff aibl i ,
p resque éteint de sa lutte avec la masse élas-
tique de nos puissants conif ères.

ll est p robable que nos hautes f utaies exercent
des actions et des réactions que nous ignorons
encore. La lumière solaire subit dans les sous-
bois des modif ications {imp ortantes ; les f euilles
et les branches amortissent la violence des
averses. Le sol des f orêts, même s'il ne permet
p as toujours la f ormation des sources, constitue
un précreux réservoir d'humidité. N 'oublions p as
que la vie se retire des lieux qui ne subissent
p as l'inf luence de la f orêt. Les hauts p lateaux
de la p éninsule ibérique déboisés p ar les Arabes,
contrées autref ois f ertiles transf ormées en dé-
sert, nous of f ren t un p arlant exemp le. C'est le
châtiment de la cupidité , de la négligence et
du f atalisme. La vue de ces solitudes désolées
f ai t mieux saisir l'étroitesse du lien qui unit
l'existence des massif s f orestiers à la vie et à
la richesse d'un p ays.

Pendant la guerre, alors que le mètre cube
de bois se vendait 80 f rancs, que de récrimina-
tions n'avons-nous p as entendues contre la loi
f orestières de 1902 ! Si des disp ositions législa-
tives rigides n'avaient mis un f rein à la rage
de destruction des p rop riétaires et même des
communes, les coup es rases eussent été à l'or-
dre du j our et notre plateau se f ût  trouvé dans
l'état où l'avait laissé la guerre de 30 ans. En
ce temp s-là , il y a trois cents ans, le bois était
si rare chez nous que selon les archives com-
munales de Saignelégier et de Montf aucon , il
était interdit dc vendre le pr écieux combustible
hors de la localité.

On po urrait rétorquer que l'action de la f orêt
sur le climat n'est p as déterminante aux Fran-
ches-Montagnes p uisque toutes les vieilles gens
s'accordent à reconnaître qu'il y a cinquante ans
la temp érature moy enne était beaucoup p lus ru-
de que de nos jo urs ; que cep endant au siècle
p assé les grands sap ins étaient beaucoup plus
communs qu'à l'ép oque actuelle. Nous leur ob-
j ecterons que dep uis quelques décades , de nom-
breux marais ont été drainés et que les brouil-
lards ont quitté maints endroits. En outre, si

les vétérans gigantesques ont disp aru de nos
bois, la surf ace boisée a f ortement augmenté
sur notre p lateau, p uisque la quotité de bois
annuelle de toutes les communes, quotité réglée
p ar le p lan d'aménagement f orestier, a été aug-
mentée dans d 'app réciables p rop ortions. Nos
p ay sans s'accordent à reconnaître qu'au siècle
p assé les saisons étaient mieux tranchées ; si
les hivers semblaient pl us rudes, les étés étaient
assurément p lus doux et les céréales p rosp é-
raient en des lieux d'où elles ont disp aru.
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Le Carnet de Nad
Les malles

Posées sur les quais de gares, qu 'elles sont at-
tirantes ces malles lour des , ceinturées de cuir
et bardées de fer ! Qu'elles son touchantes mal-
gré leurs lignes dures et leur air têtu, ces par-
celles de foyer qui s'en vont créer ailleurs une
illusion de chez soi ! Et quelle puissance évo-
catrice émane d'elles !

Celui qui les contemple se sent brusquement
envahi par la fièvre des départs , son train-train
j ournalier lui fait tout à coup horreur , il lui vient
une fringale d'horizons nouveaux. Son imagina-
tion , grisée, galope vers des paysages-clichés,
concrétisés par les affiches: ports exotiques
grouillants d'activité. Stamboul hérissé de mina-
rets , les Antilles et leurs cannes à sucre, une ca-
ravane de méhara sur un ciel orange, une rue
malgache ou un temple Indochinois.

Autou r des malles, les rails tissent des rêves
qui ne prennent j amais fin.

Elles ont souffert : Sur leurs parois apparais-
sent les meurtrissures infligées par les porte-
faix endurcis dans le péché de détérioration.

Collectionneuses enragées , elles emportent
connue souvenir, avec la salive des portier s du
monde entier , les étiquettes des hôtels où elles
ont séj ourné. Et c'est ainsi que l'on peut recons-
tituer leur vie.

Elles ont aimé, sinon que seraient-elles aller
faire à Lugano. où l'on ne rencontre que des
couples roucoulants qui rendent la vie absolu-
ment odieuse aux solitaires ? Puis, le roman
fini , elles ont cherché des distractions gastrono-
miques , car elles se sont arrêtées à Lyon , où la
cuisine ferait oublier une éclipse de lune au sa-
vant le plus sérieux. Tiens, tiens ! elles n'ont
pas su se modérer les gloutonnes , car un petit
séj our à Vichy s'est imposé.

Elles ont j oué, comme l'atteste la petite éti-
quette bleue de Monte-Carlo.

Ct elles ont perdu , comme le prouve le nom
de ce petit trou pas cher inconnu des guides
touristiques.

NAD.

On a voté hier en Allemagne
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Dernier instantané de p rop ag ande électorale. — Une f lotille de canots p ortant des inscrip tions
p arcourt le Landwehrkanal qui traverse Berlin.

Mj umer

Chez nos sapeurs-pompiers, il y a
un siècle et demi.

Le Locle, le 12 sept. 1930.
L'organisation actuelle de notre service de

sûreté contre l'incendie date de 1885. A cette
époque existaient au Locle quatre compagnie s
distinctes (si nous ne faisons erreur ), entre les-
quelles , hélas, l'entente n 'était pas touj ours par-
faite. A côté des exercices, il y avait des soi-
rées, des sorties avec musique , etc. On n'y en-
gendrait pas mélancolie ! La nouvelle organi-
sation sabra tous les «accessoires», pour ne gar-
der que les engins et... les hommes , sans omet-
tre la taxe !

Dans le temps, les pompiers étaient plus sou-
vent mis à réquisition; — heureusement pour
nous. Cela tient au fait — est-il nécessaire de le
dire ? — que les maisons sont de plus en plus
construites avec des matières incombustibles ,
alors que ce n 'étaient pas le cas auparavant , et
aussi au fait que nous avons des premiers se-
cours permanents dont la rapide intervention
évite souvent de gros sinistres.

L'aide de nos sapeurs était aussi réclamée par
les communes voisines, en particulier en 1848,
lors de l'incendie des Brenets; même quelque-
fois ces braves passèrent outre-frontière , par
exemple en 1865, à Morteau , où le sinistre pre-
nait de sérieuses proportions . De cette dernière
intervention deux vétérans vivent encore. C'est
qu 'au siècle passé encore , le moindre foyer pre-
nait très vite de vastes proportions et mena-
çait par foit des villages entiers ; les incendies
duraient des heures et l'on comprend dès lors
que le secours de pompiers accourant de plu-

sieurs kilomètres à la ronde n 'était pas inutile ,
bien au contraire.

Nous avons eu l'aubaine de consulter un «rè-
glement dressé par la communauté du Locle,
pour pr évenir les incendies et y pourvoir s'il en
arrive ». Cette pièce date de 1767 ; il vaut la pei-
ne d'en extraire quelques lignes.

L'article premier commence par dire: il est
fait défense , une fois pour touj ours , d'aller avec
des chandelles allumées sans lanterne... Ce une
fois pour touj ours» n 'est-i! pas savoureux? II est
aussi défendu «de porter du feu , des braises ou
charbons allumés , par la rue ou d'une maison à
l' autre , sur des pelles ou autrement à découvert. »

L'ordre ne devait pas être le fort des gens
de cette époque , qui en prenaient à leur sise
avec les pelles , pioches, échelles , crochets , etc.
dc la Communauté ; on ne retr ouvait pas ces ob-
j ets à leur place quand ils étaient nécessaires
p our un incendie , aussi l' article IX prévoit-il :
«Pour remédier aux abus qui se commettent
d'aller emprunte r tout ce qui app artient à la
Communauté, et en même temps empêcher que
rien ne s'égare , afin qu 'en cas de besoin , tous
les meubles et ustensiles de communauté soient
aux endroits marqués... i! ne sera prêt é qu 'enpayant un demi-batz par jour et en donnant un
récépissé au gouverneur» .

L'article 16 conseillait aux ménagères de selever tôt afin de commencer l'a lessive de sibenne heure le matin que le tout soit fini , pour
i usage du feu. à huit heures du soir au plus
tard , à cause du danger qu 'il y a de s'aller cou-
cher et ainsi abandonner les foyers dans lespl us fort s de leur ardeur et de leur chaleur !»

A suivre.
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Un original vient, paraît-il , de construire à
Olympia (Etat de Washington ) une arene de Noé,
qui doit le sauver lui et sa famille du nouveau dé-
luge qui menace la chrétienté.

Vraiment curieux , n'est-ce pas, cette idée de dé-
luge au pays de la «sécheresse» ?

Mais cette arche a ceci de particulier oue tout
a été prévu — garage (sic), billard et salle de
bains — sauf... une place pou r les animaux !

En effet. Des visiteurs s'étant étonnés, le cons-
tructeur expliqua que ses principes lui interdisaient
de conserver, même à l'état vivant , des espèces ani-
males.

— Alors, toutes vont périr , à part vous-même...
— A part moi-même et les miens, rien !
— U faut cependant que vous songiez à vous

nourrir.
— J'y songe tellement que j 'emporte des poi-

reaux , des épinards, des salades, des carottes...
— Et pas de biftek ?
— Quelle horreur ! Je suis végétarien. Et mon

opinion est que seuls les légumes méritent de sur-
vivre à notre odieuse et meurtrière civilisation !

Voilà un Noë qui n est pas tendre pour nos frè-
res inférieurs

^ 
Qu'eût-il dit de l'entrefilet que j 'ai

découvert l'autre jour dans une collection
de l' << Impartial » de 1 880 et où les frères en vé-
gétarisme étaient admonestés de la façon suirante :

Il y a toujours quelque ciicwe à apprendre en
ee bas monde, mémo dans l'assemblée de la Société
suisse dos Végétariens, qui vient do se constituer,
écrivait lfauteur, mais il ne faudrait copenrant
pas prendre la chose trop au sérieux et bien re-
connaître quo rien n'est absolu ici-bas. Qu 'on mé-
nage sa santé et ses forces par la sobriété, ce
sont là des vérités de La Palisse ; qu 'un petit
rentier , vivant méthodiquement , sans émotions, sans
fatigues et qui porte jusqu 'à ses initiales au fond
de son chapeau, puisse se' contenter d'un menu
végétarien arrosé de sirop de framboise , rien de bien
étrange. Mais faire croire aux simples moi-tels
qu 'on résoudra la question sociale par des plats
do haricots, semblera aussi cocasse aux ouvriers
quo la préten tion de la résoudre au picrate de
potasse lo paraît aux riches. Quant à moi , j'ai-
merais voir une équipe de ces végétariens labourer
à la pelle, manoeuvrer une scie do long et dîner
avec des épinards arrosés d'eenu fraîche. Jusqu 'ici ,
il n'y a quo les Chartreux qui se soient soumis à
ce régime et ils sont si peu convaincus do l'in-
faillibilité do leurs dogmes, qu 'ils fabriquent de
la' chartreuse pour toute la chrétienté.

C'étaien t, il est vra i , les débuts fracassants du vé-
gétarisme qui se flattait de régénérer l'humanité par
la suppression totale des bifteks et des côteiettes...

Depuis, les anti- et les pro-mangeurs de légumes
se sont calmés. Les uns ont mis bien du ius dans
leurs épinards et les autres bien des épinards dans
leur jus !

Sauf l'original d'Olympia qui estime décidé-
ment que la seule bête à sauver du déluge , c'est
Lui ! Probablement parce que personne n'en man-
gerait...

ILe p ère Plauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois 8.40
l'rois mois 4,20

Pour l'Etranger:
On nn . . Fr. 55.— SU «ois . Fj\ 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . ? 5.—

On peut s'abonner dans tous lea bureaux
do poste suisses avec une surtaxe'de 30 ct

' ompto de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
~.a rshaux-de-Fond * . . . .  10 ct la mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neucbâtel *rt !n; .

bernois 12 cl. ID min.
(minimum 2ô mm.J

Snisse 14 ct. le mm
Etranger . . . . .. . .. . .  18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. Io mm

Régie e*rxa-régionale flnnprtces-Suisses SH
Bienne el succursales

Ce que l'on raconte à Moscou
Ce sont des histoires que, paraît-il . les Mos-

covites se répètent soits le manteau :
On promène un chameau à travers les rues de

Moscou. Deux paysans le regardent avec des
yeux effarés et murmurent , en se signant :

— Mon Dieu ! Vois ce que les bolcheviks ont
fait d'un pauvre cheval !

* * *
Un homme se tient devant le Kremlin et crie

à tue-tête , à intervalles réguliers :
— La révolution mondiale approche ! La ré-

volution mondiale approche !
Arrive un ami qui s'approch e et qui demande :
— Pourquoi répètes-tu constamment la mê-

me chose ?
— Pourquoi ? Le gouvernement me paie ,

parbleu !
— Ah ! ah ! fait l'ami . Et les honoraires sont

élevés ?
— Oh ! non , fait le crieur , mais il y a un

avantage : c'est que c'est une situation pour tou-
te la vie...

Et il se remet à glapir :
— La révolutio n mondiale approche ! La ré-

volution mondiale approche ! .

ÉCJHOS



Phamhno A louer , belle grandi -
UlUUi lUlc .  chambre , située au
soleil. - S'adr , rue du Rocher 12.
au rez-de-chaussée, adroite. 31890
ilhamhro A louer ' belle f?™nde
UUaillUI C. chambre au soleil ,
meublée ou non meublée. Pension
sur désir. — S'adr . rue du Doubs
77. au 3me étage , a droile. 13020

Belle chambre J5S
le, sont offertes pour le 20 sep-
tembre à jeune personne soi-
gneuse. — S'adresser rue du Parc
15, au 3me étape, à droite. 13017

f In rt lh fP m '-'u l l l ue  à louer a
Ul lUlhU i  C personne honnête tra-
vaillant dehors. —S ' adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée,
a droite. 31837
P r t a r r i h n o  A loaer une cham-
UU dWUI G .  cre rue du Pont 8,
au ler étage. 13014

Phamh PP ' touer , dans maison
UllalllUI C d'ordre , à personne sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
13, au 2me étage , à gauche. 128D2

On demande à louer aTorc.0-
bre, un appartement moderne le
3 à 4 pièces, coriridor éclairé. —
Offres écrites sous chiffre A. G.
13218, au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 13218

Â rrpnr l r o  «n bea >i potager.
ICUUIC marque «cWeiss-

brodt B , 1 canap é et une_ table à
rallonges, le tout en bon état. —
S'adresser rue de la Paix 119, au
ler étage, à droite. 13019

Â VPllrtPP ^ belles poussettes
ïlll l l l c, avec lugeons. - S'a-

dresser rue de Tête-de-Ran 28,
au 2me étage. 13149

Â nantira pour cause de démè-
iCl lu lC , nagement, 1 chaise

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

12G49

Â VPÎlliPP 1 Pola 8er neuchâte-
1CUUIC , lois , avec bouilloire

et grille , bien conservé , 25 fr. —
S'adr. au concierge , rue Neuve 8.

13140

Â VPni lrP un P°ta f?er neucha-
ICUU1 C teloie prix , trés bas.

— S'adresser rue de la Serre 7,
au rez-de-chaussée , à gauche.

13177

Oii demande à acheter "-
sion , un fusil de chasse 12 ou 10.
— S'adresser chez M. R. Arrigo .
rue du Rocher 20. 12977

Chef tailleur
de pignons

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

au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931, par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre IT. K. 12625
au bureau de I'I MPAHTIAL . 12625

Petit iôjjS
moderne

avec chambre de bains, quartier
des Grétêts , est à louer de suite
ou époque A convenir. 31896
S'adr. au bur. do r<rlmpartial>

ATELIER
A louer, pour le 31 octobre ,

très bel atelier bien éclairé, avec
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel JeanRicliard 21. au
ler étage. 13C84

Bureaux
Deux pièces , dont uno indé pen-

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

13029

iiflwloiPi
de suite ou époque a conveni r ,
uu logement île 4 chambres
et un grand magasin ayant
servi pour ferblanterie et pri-
meurs. Peut être utilisé comme
atelier ou dé pôt. - Pour tous ren-
seignements , écrire à M. Charles
IHÎVAUI) , Itouilry No 10. —
Prière d'aviser le jour de la visite

13102

A LOUER
rue de la Promenade 36. appar-
tement de 2 chambres , cuisine
et dépendances, pour le  31 octobre
prochain. 40 lr. par mois. — S'a-
dresser à Gérance* «& Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Boberl
32, 13128
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Enchères immobilières
d'un Domaine an Crêt-flu Locle

Les enfants de M. Henri RUEFF, exposeront par voie d'en-
chères publi ques , le Mardi 30 Septembre 1930, dos
14 beurea, à l'Hôtel Judiciaire rie La Ciiaux-de-Konds . Salle
des Prud'hommes, rez-de-chaussée , le domaine qu 'ils possèdent ,
portant ie N° 08, au Crèt-du-Locle.

Assurance immobilière: Police N" 3394 , pour la somme de
fr. 21,300.— , p lus majorat ion de 50o/0.

iSsliuialion cadastrale: Fr. 3' ,301. —.

Cadastre des Eplatures :
Article I6S. p lan folio 32, N" 18 à 20, au Cret i Bâtiment ,

jard in  et pré de 17,133 m 2.
Article 169. plan folio 32. NT° 21 , au Crêt i pré de 23,700 m3.
Article 171, plan folio 72. N" 6, aux Herses : Pré de

11.400 m».
Article 170, plan folio 71, N" 2, aux Herses i Pré de

27,(550 m'.
Le vendeur se réserve de traiter aimablement avant la séance

d'enchères.
Pour visiter lo domaine, prendre connaissance du cahier dea

charges , ainsi que pour toutes conditions , s'adresser aux notaires
charg és de la vente : Alpbonse BLANC et Jean PAYOT,
rue Léopold Robert 66. 3190Î

Fiancés!
Nos meubles sont de bon goût , de fabrication

soi gnée et garantis. 1285S
^€p" Nos prix très modérés ^Q

Rue LéopoSd-Robert 73

LA CHAUX-DE-FONDS

Aiteniion ! La maison n'a pas de succursale.
________________________________

JL feréai&iî VanraeB1
Z3JRICH VI

Winkelriedatr. 5 Télé phone Holtin i<en D4.96
JH 3450 Z se recommande pour 10758

Se stoppage ef reprisse
des trous occasionnés par lei» uti les , brûlures , etc.
et toutes sortes d'accrocs sur tous h's vêlements do
Dames et Messieurs , babils  mili taires ot tap is de
lable. etc. Regardez mes échant i l lons du reprise très
soignés dans ies vitr ines des maisons suivantes à

La Ohaux-de-Fonds:
Teinturerie P . Bayer. Rite Léopoid-Robert 50.
Teinturerie Tell Humber t. rue Numa-Droz 10.

Le Locle :
M > 1 ¦ >n- IBorclei- Jacob. Temple 5.

« CORRESMNNNTE
possédant bien la langue française , habile , consciencieux , débrouil-
lard et doué d'initiative , est demandé pur importante maison de com-
merce. — Ecrire avec copie de certificats , indication des référenens
et des prétentions sous chiffre A. G. 13100, au bureau de
l'iMPABTIAt. 13100

Dean magasin "»"
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert , chambres et cuisine, est â
remettre. — Ecrire sous chillre
A. B. 31893, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 31893

's»rf>Bnâôrf *> meubles d'occa-
ffltlïOC sion en bon état ,

payement coin plant . Indiquer gen-
re do meuble et nrix. — Ecrire a
Case poistalc 6514. Neucbâ-
tel. H381
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Décalqueus e glif^ i&ÏÏ
métal , cherche p lace ou des heu-
res. — OITres écrites sous cbiflre
A.U . 31900, à la Succursale de
ITMI 'AHTIAL . 31900

PûPcnnnn active et de toute con-
I C l i M l I l l l l '  fiance, cherche em-
ploi dans ménage , chez personne
seule. — OITres écrites sous chif-
fre E. A. 10805, poste restante
Ville. 13096

UCtl llC Lille mande , cherche
place dans un bureau. — OITres
écrites sous chiffre J. P. 1309S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13098
Pû fj |nii <j û Régleuse qualifiée de-
UCglCUûC. mande réglages plais
et Breguet , petites et grandes piè-
ces, à domicile ou en fabri que. -
S'adr. au bur, de r*ïnipartial»

31886

.IPIIII P rlflm p p,ropr8 F acti y e:UCUllC il ft lilC j domanae emp loi
comme concierge ou bureaux à
faire. Soutien de famille. — S'a-
dresser chez Mme Béguin , rue
des Granges 7, dès 6 h. le soir.

12970

Tdtin p f l l lp est dflmandée com-
UCUllti 11110 me aide de ménage
à côté de cuisinière. 31895
S'ad. an bnr. de l'cImpartiBl»
TJpniïTIP pour faire petit ménage
fc l l lUlC , a personne seule, est
demandée. 131-14
S'ad. an bur. de .'«Impartlalt.

¦OliriO flllp 0n demi»nlle J eu--
UCUiiC llUC. ne fille honnête
sachant cuire et pour aider au
ménage, peut aussi servir au café.
— Offres sous chiffre C. B.
13185, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13185

A lAUPP Dans maison d'ordre
IUUCl . et tranquille , on offre

à louer à monsieur sérieux une
jolie chambre bien meublée chauf-
fage central. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa-Droz
61. au 2me élage. 13180

Â lflllP T P01" *e octobre , un
IUUCl appartement do 2 niè-

ces , alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes (Ed. Hadorn). 12438
I adamont de 2 chambres est à
LUgCTlieiU louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

U j n m p n t  d' une chambre , cui-
gt/lUCin sine et dé pendances ,

est a louer pour le ler octobre. -
S'adr. Fabri que Henri Bugnon .
rue Fritz-Gourvoisier 40A. 12973

Â lflllPP p0UI "n oc,ol)re - l°Ge-
lUIiCl , ment de 2 pièces, avec

bout de corridor éclairé. — S'adr.
rue Comhe-Grieurin 31, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13021

¦ mriPPVIl Lrog 8»18"' u e y pe'i-
lUip tCIU. tes pièces, cuisine et
dépendances est â louer. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au rez-
de-chaussée, à droile. — Même
adresse, à vendre un fourneau
cEskiuionneufavectuyaux. 13012

A lflllPP P°nrle31 octobre .beau
IUUCl , rez-de-chaussée de 3

pièces, au soleil. Part au jardin.
— S'adresser rue Sophie-Mairet
18. 13028

A lflllPP Pour le ai octobre.
IUUCl , me des Fleurs 11, 1er

étage Est de 2 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adr.
a M. Henri Maire , gérant , rue
Fritz-Gourvoisier 9. 1295'i

Â lnilPP P°nr le 31 octobre , rue
IUUCl , des Fleurs 15. rez-de-

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

12957

Phamhp o. Àlonar,chambra meu-
UllalUUIC. |,lée , indé pendante ,
exposée au soleil , située au cen-
tre , à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fre B. B. 13077, nu bureau de
I'IMPAHTIAL . 13077
PliamhpQ Jolie chambre ineu-
UllaUJUie. niée , 2 fenêtres , au
soleil , bien chauffée , est 4 louer.
- S'adr. rue du Temple-Allemand
19. au 1er élage. 13132
P h a m h p f !  men meunlée , au so-
UJldUiUIC leil . à louer a mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
à M. Louis Robert-Schumacher ,
rue Numa-Droz Si. 13063
f!!)3mhpp meublée est a. louer ,\JUaiUUl C p0ur Je 15 septembre .
à monsieur honnête d' un certain
Sge. — S'adresser rue de la Paix
69, au 3me élage, porte du mi-
lieu. 13173
Phnmh pû a soleil , est a louer ,
UliaillUIC, ;\ proximité de la
Gare. — S'adr. rue Jardinière 78.
au 3mo élage. 31901
r h am hp p  A louer chambre
UUttlUUl C. meublée . — S'arlres-
ser rue de la Cure 5, au ler éta-
ge. 13028
rh'i rnhrn  ' • ""' chambre meu-
OllalIlUie. blée à louer de sui te ,
à personne sérieuse. — S'adres-
ser rue du Banneret 4. au 1er
élage , à droite. I298'i
rhamhp o  A louer , une cliam-
UllalUUIO. bre meublée. - S'a-
dresser rue du Progrès 93A. au
1er étage, après 6 h. du soir.

31884
I 1 in t i ih pn Belle chambre , au so-
UudlllUl C. leil , est a louer , au
centre. Prix modéré. 31888
S'adr. an bur. de r«l_mpartial».

comprenant 2 appartements , ja r-
din , verger, dépendances , à ven-
dre. Située à '/. d'heure an-des-
sus gare Nyon. Frix fr. 32,000.—.
Immeuble en parfait élat. Pour
tous renseignements , s'adresser a
M. Eug. GENTON. agent d'af-
faires patenté , à ft'yon.

.TH-35611-L 12999

PIOïO
à vendre, presque neuve ,
roulé 3000 km., marque t Gnome
et Rhône ». 500 cm., soup. lat.,
éclairage électrique , toute équipée.
Prix frs 1200.—. — S'adresser à
M. l ouis VAUCI9EI1. Ileiuui .

13031

Décolleteoses
(Tornosi , 4 burins , a l'état de
neuf , sont à vendre. - Faire of-
fres sous chiffre O. 705'i. A Pu-
blicilaH , St-Imier.

P-7052-1 13001 

Mûres
à veudre. — S'adr. à l'Hôtel du
Cerf , â Soubey. - Prix modéré.
Envoyer bidons élanebes. 13003

de retour
P-22335-G 12946

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

11331
Tous les LUHDIS dàs 7 h. du soir

Nature et mu CliaHîp'nnons.
4e 1 I'L'OI.U IM n :  • . \ ' 1 , - . 1 , . . .

S<srre 99 — Tél. 22.3®5
Vient d'arriver un wagon de 31905

à Bei gnets depuis *20 Crf. le kilo

sont détruites facilement avec le produit palenté « Vulcan-Gaz».
Procédé absolument certain et radical. S'allume comme une bougie
dans la chambre à désinfecter. Les gaz dégagés tuent loute vermine ,
jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc
impossible. A été analysé officiellement et ne présente aucun dan-
ger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne. Le
local peut être réhabilé quel ques heures après. Il coule Fr. 4.60,
est envoyé discrètement emballé , contre remboursement et suffit i
la désinfection d' une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour ' lu Suisse : Bil ger 4 Cie,
Baie. Herbergsgasse 47. JH 4706 X 12346

Ville de la Chaux de Fonds f *m* mnimhCollège Musical IDuiS flraïUIIS
n- i- "iT lumiintur Les cours reprennent
Direction : 8. DUQUESNE >e -j er octobre
Inscriptions i Du lo au 10 Septembre inclus ,

Collège de l'Abeille , rue de la Paix 60, de G h. à 7 h. 30.
Droit d'inscription s Fr. o.—, donnant droit

à tous les cours.
Les enfants sont admis dès l'âge de 8 ans.

Cours donnés :
Solfège, Violon , Alto. Violoncelle , Contrebasse ,
Flûte , Clarinette , Saxophone , Tous les cuivres.

Renseignemets : G. DUQUF .SNR, Succès 1. Tél. 23.948.
14181 E«e Connltitë.

au Locle,

I lUSH 'H H \w 1 @
locatif avec ateliers et grand terrain de dépendances.

Adresser offres à l'Etnde de Itt° Alfred Lœwer,
avocat, à ï>a Chaux-de-Fonds. P 10450 Le 13130

A wenfîre
à raoBirf-SoIœil-sar-Sf-lmfier

plusieurs partis le Mo
Situation idéale pour la construction de chalets.

Pour tous renseignements s'adresser à M" Henri GE-
iVEUX , notaire, St-Imier. P 5403J 12641

IO
Bel appariement moderne de 7 pièces, au centre de la ville , est à
louer pour le 30 avril 1931. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger complet au courant de la fabrication , visilages,
achevage de boites, etc., est demandé par fabrique de la place
en qualité de chef de fabrication. Ne seront prises en consi-
dération que les offres de postulants sérieux , ayant de bonnes
références et ayant occupé places analogues. — Faire offres
écrites , avec copies de certificats et prétentions sous chiffre
L. M. 13004 au bureau de l'IMPARTIAL. Discrétion. 13004

On demande bonnes ouvrières polisseuses d'heu-
res relief , perleuses , zaponneuses , emballeuses.
S'adresser a MM. RUBATTEL & WEYERMANN,
Rue du Parc 118. 13167

Dès le 10 Septembre

taet lep parUes
do 12403 I

DANSE
GYMNASTIQUE j
CALLISTHÉNIE I
par Mlle MONNARD

Renseignem. et inscri ptions I
à l'Hôtel de Paris

ou a Neuchâtel : Tél. 1038 I



^THRONIOUE SPORTIVE
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de la lre ligne
Cette quatrième journée du championnat suis-

se, constituait en même temps l'ouverture de la
saison pour les équipes inférieures.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Etoile I 3 à 1.
A Bienne , Servette I bat Bienne I, 1 à 0.
A Fribourg, Fribourg I et Carouge I , 3 à 3.
A Genève, Urania I bat Cantonal I, 5 à 1.
Alors que Chaux-de-Fonds remporte la vic-

toire sur son rival !#cal , conservant ainsi la tê-
te du classement, Bienne est battu d'un seul but ,
marqué 5 minutes avant la fin et alors qu 'il avait
îait j usque là partie égale avec Servette.

A Fribourg, le club local réussit l'exploit peu
banal de tenir tête à Carouge , tandi s qu 'à Ge-
nève, Urania , dont l'équipe est vraiment formida-
ble, maintenant que complète , triomphe facile-
ment de Cantonal.

Et nos locaux conservent la tête du classe-
ment ci-après :

MATCHES -.
.̂ _^ O

Joués Gagnés Perdu Nul S
Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 6
Servette 2 2 0 0 4
Urania 2 2 0 0 4
Carouge 2 1 1 0  3
Fribourg 4 0 2 2 2
Cantonal 2 0 1 1 1
Lausanne 1 0  0 1 0
Etoile 2 0 0 2 0
Bienne 2 0 0 2 0

; Suisse centrale
A Berne, Bâle 1 bat Young-Boys I, 3 à 0.
A Bâle, Concordia I et Aarau I , 3 à 3.
A Bâle Old-Boy s I bat Soleure I, 3 à 0.
En battant Young-Boys. Bâle prend la tête du

classement de sa région, où Aarau, qui a réussi
à tenir tête à Concordia , passe second.

Soleure, nettement battu par Old-Boys, s'en
va, par contre, rejoindre Granges au dernier
rang.

'oici , en effet , le classement à ce jour :
Bâle 2 2 0 0 4
Aarau 2 1 1 0  3
Nordstern 1 1 0  0 2
Old Boys 1 1 0  0 2
Young Boys 2 1 0  1 2
Concordia 1 0  1 0  1
Berné 1 0 0 1 a
Soleure 2 0 0 2 0
Granges 2 0 0 2 0

Suisse orientale
A Winterthou r, Grasshoppers I bat Winter-

thour I, 5 à 1.
A Saint-Gall , Saint-Gall I bat Bruhl I. 2 à 0.
A Lugano, Young Fellow I bat Lugano I, 3 à 2.
En s'ad jugeant une nette victoire, à Winter-

thour , Grasshoppers reprend le commandement
de la région , d'ailleurs suivi de Young Fellow
qui triomphe, à Lugano, et de justesse, du club
looal .

En battant son rival local , Saint-Gall pases
au Sme rang, tandis que Briihl s'en va rejoindre
et tenir compagnie à Chiasso, dernier du groupe.

Le classement devient ainsi :
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Young Fellows 2 2 0 0 4
Zurich 2 2 0 0 4
Blue Stars 2 2 0 0 4
Saint-Gall 4 2 0 2 4
Winterthour 3 1 0  2 2
Lugano 1 0  0 1 0
Bruhl 3 0 0 3 0
Chiasso 3 0 0 3 0

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

Une foule formidable s'était rendue diman-
che au Parc des Sports pour assister au Der-
by. Pour se faire une idée de cette affluence ,
disons que es caissiers ent délivre plus de 4000
cartes de pelouses, si bien qu 'en ajoutant à ce
chiffre les nombreux membres passifs de la
société , on peut estimer à près de 5000 le nom-
bre des spectateurs. C'est donc une excellente
recette et un beau succès qu 'a remporté hier le
F. C. Chaux-de-Fonds.

Si nous considérons d'une part le résultat du
match et d'autre part la physionomie générale
du jeu , nous pouvons quand même dire que
personne ne doit être déçu. En effet , le F. C
Chaux-de-Fonds acquiert deux nouveaux points
qui lui conserve la première place du classe-
ment. D'autre part , Etoile a fait une bonne
exhibitoin et elle n'est nullement sortie amoin-
drie de cette rencontre.

.A 3 heures exactement , 'arbitre, M. Enderli ,
Winterthour , siffle le coup d'envoi. Les équipes
j ouent dans la composition suivante :

Eloi le : Gerber; Siegrist et Wille ; Prosbt , Re-
gazzoni et Kurth ; Glasson, Treybal, Talleri, Gi-
rard et Scheidegger.

Chaux-de-Fonds : Isely, Ducommun, naeîeii ,
Jaggi IV et Barenholz ; Neuenschwander , Romy
et Hausher ; Mouche et Jaggi III; Chodat.

Au début , les Stelliens marquent de l'indéci-
sion et de l'hésitation , ce qui permet à leurs ad-
versaires de s'organiser plus rapidement et de
faire plusieurs incursions dangereuses du côté
des bois de Gerber. Ce dernier paraît quelque
peu nerveux et bloque assez mal les premiers
envois qu 'il reçoit. Par la suite, il se rattrapera
en sauvant plusieur s balles dangereuses.

Dix minutes ne se sont pas écoulées lorsque
le gardien stellitn retient une bal' e et la renvoie
dans le dos d'un adversaire ; à la confusion des
Stelliens , le cuir file au fond des fi ' ets et Chaux-
de-Fonds mène par un but à zéro.

Quelques minutes plus tard , Haefeli parvient à
percer la défense stellienne; il évite même le
gardien , mais envoie le ballon à côté des bois.

Dès ce moment , la situation s'équilibre et tout
spécialement la ligne des demis du côté stellien,
fait un travail très efficace , ce qui permet aux
avants de se lancer à l'assaut des buts chaux-
de-fenniers. Un coup de tête de Scheidegger est
retenu «in extremis» par Chodat. Une balle en
force dirigée par Treybal subit le même sort. La
fin de cette première partie est jouée à grande
allure par les deux équipes , et de belles proues-
ses sont accomplies de part et d'autre.

Le repos permet au public de se livrer aux
commentaires les plus divers. Généralement , on
admet que Chaux-de-Fonds" accuse une légère
supériorité , maisfon reconnaît aussi qu'Etoile
possède une équipe valeureuse avec laquelle il
faut compter, et qui remportera certainement
plusieurs succès au cours du championnat.

Dès la reprise , les avants chaux-de-fonniers,
se portent à l'assaut des buts stelliens , Haefeli
évite la défense adverse et" marque un but très
applaudi. Ainsi qu 'en première partie, l'on re-
marque le jeu très rapide, précis et élégant du
j eune Barenhol z, ailier droit , qui fera certaine-
men t parler de lui dans le monde du football. Ce
j oueur crée plusieurs situations critiques et mê-
me il reprend de volée une balle qui venait de
frapper les poeaux selliens et marque un joli
but.
Loin de se décourager , les stelliens montrent un

certain mordant, reprennent pleine confiance en
leurs moyens et travaillent avec fougue. Leurs
efforts sont récompensés, puisque Schmidiger
parvient à sauver l'honneur en marquant très
adroitement. Pendant l£s quinze dernières mi-
nutes de jeu , les Stelliens auron t l'avantage mais
leurs efforts sont brisés par la défense adver-
se.

Du côté chaux-de-fonnier, le trio arrière a fai t
une partie éblouissante, plus particulièrement
Jaggi III qui fut le meilleur homme sur le ter-
rain. Les demis ont fourni un grand travail ,
mais la ligne adverse se montra supérieure. La
ligne d'avants, qui est extrêmement mobile,
contient 5 bons joueurs qui ont l'avantage, d'ê-
tre tous des shO'Qrteurs. Il sera intéressant de la
voir aux prises avec les grandes équipes de
Genève, c'est-à-dire Servette et Urania.

Du côté stellien, les meilleurs furent Regaz-
zoni, Rrobst, Glasson et en avant le petit An-
toine. Le nouvel arrière Siegrist possède de
bonnes qualités et a très bien tenu sa place.

L'arbitrage de M. Enderli fut très bon.
Servette I bat Bienne I, i à 0 (mi-temps, 0 à 0}

Plus de 3000 spectateur s entourent les barriè-
res du terrain de la Gurzèlen, à Bienne. quand
les équipes fon t leur entrée, très applaudies ,
dans les compositions suivantes :

Bienne : Schneider; Blaser , Beuehat; Wu-
trich, Imhof , Strasser; von Kaenel . Beiner , Bin-
der , Studer, Grimm.

Servette : Moget; Dubouchet , Minelli ; Geiser ,
Ruegg, Oswald ; Tschieren , Niedere r, Passello,
Thurling, Bally.

Arbitre , M. Fritz Menke, de Schlieren, mem-
bre du Sport-Club Zug.

Les équipes s'étudient pendant les premières
minutes et Ja partie très bien j ouée reste, calme.

Bienne fait excellente impression et ses
j oueurs se montrent plus lestes et plus entre-
prenants que ceux de Servette. Les Genevois
paraissent plus scientifiques aue leurs adver-
saires.

Les attaques biennoises sent refoulées assez
facilement par Dubouche t et Minell i qui parais-
sent avoir le jeu facile contre les petit s avants
biennois.

Chez les Biennois, Wutrich fait un travail
considérable aidant, avec beaucoup d'à-prepos
Blaser et Beuehat, sans pour cela négliger le
service à ses avants.

Le repos arrive sans que rien ne soit marqué
de part et d'autre, aussi les commentaires vont-
ils leur train.

La reprise est une répétition de la première
mi-tem ps et chacun croit à un match nul quand ,
5 minutes avant la fin , une belle passe de Tschie-
ren est manquée par .la défense biennoise. Wu-
trich commet la fa u te de ne pas marquer l'ai-
lier advesre, Bally, qui s'est intelligemment re-
plié et, reprenant la balle à 2 mètres, réussit

l'unique but de la partie qui procure du même
coup deux points précieux aux Genevois.

Malgré les efforts des Biennois qui cherchent
à égaliser, le, cou de siffret f inal retentit à la
grande consternation de leurs partisans.

Les Servettiens quittent le terrain en vain-
queurs, vainqueurs heureux, car, sans parti-pris,
Un match nul eût été plus équitabl e.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Bruxelles, la Belgique bat la Hollande, 4 à 1

(mi-temps 1 à 1) ; à Mian , pour la finale de la
«Coupe d'Europe» , Amb'rosiana I, de Milan,
bat Ujpest I, de Budapest . 5 à 3 (mi-temps, 3-1).

laMMI i n mw
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Journée cantonale de Sous-officiers

à La Chaux-de-Fonds

Quelques minutes avant sept heures, des roi*-
lements de tambours.

Ce sont les sous-officiers neuchàtelois qui
viennent d'arriver par les premiers trains du
matin et qui se rendent en ordre parfait sur les
emplacements où doivent se dérouler les con-
cours : le Stand et le terrain au-dessus de l'E-
cole de Commerce. Le temps n'offre pas son
sourire comme souhait de bienvenue à tous ces
sous-erticiers venus des quatre coins du canton.
Heureusement que chaque participant à cette
manifestation a emporté avec lui de la bonne
humeur.

Dès 7 heures, le travail commence : Le pre-
mier concours est l'estimation de distances. Le
détachement est conduit sur l'emplacement. Les
tâches sont données. Qui arrivera à estimer le
plus exactement les distances ? C'est là où se
trouve tout le noeud du problème.

A 8 heures, concours d'estafettes : Chaux-de-
Fonds-Grebille-Planohettes et retour. Dix bons
kilomètres à franchir dans le plus court laps de
temps.

De 8 heures à midi , sur le terrain au-dessus
de l'Ecole de Commerce, les grenades se lan-
cent dans les différentes positions imposées.

Et c'est au Stand où l'animation est la plus
grande. Les fervents du tir veulent mesurer leur
adresse et leur volonté.

Toute la matinée, partout on travaille, et cha-
cun s'efforce à donner son maximum pour ten-
ter de gagner les plus beaux lauriers.

Midi et demi , rassemblement général de toute
la troupe dans la grande salle du Stand pour le
Joanquet. Une fois de plus l'Union chorale ne fail-
lira pas à son excellente renommée..

Sous le maj orât de table du sergent-maj or
Marcel Wirz, la partie officielle est ouverte. Le
président du comité d'organisation sergent Mau-
rice Magnin souhaite la plus cordiale bienvenue
à tous les participants de cette noble et belle
manifestation. Le doyen de la Section des Sous-
Officiers de La Chaux-de-Fonds, fourrier Eugè-
ne Buffat. avec ses talents oratoires coutumiers,
donne le salut au drapeau. Paroles très élevées
et bien senties, qui touchent le coeur de chacun.
M. le conseiller d'Etat Clottu. chef du Départe-
ment militaire cantonal , apporte le salut du gou-
vernement neuchâteleis. Ses paroles aimables
sont accueillies avec joie. Le colonel Sunier,
commandant de la brigade inf. ¦ 4, au nom du
commandant de la 2me division, fait part du
résultat des constatations faites le matin. II ne
cache pas sa joie, mais se fait un devoir d'attirer
l'attention de tous les sous-officiers sur la gran-
de utilité d'une excellente préparation technique
et morale.

Le commandant du régiment infanterie 8 lieu-
tenant-colonel Du Pasquier , se fait un plaisir de
constater la vitalité de l'association des Sous-
officiers. Il rend hommage aux vieux sous-offi-
ciers qui restent dans le rang et il dit aux j eunes :
Comme eux , soyez toujours debout et regardez
en avant. Et pour terminer , le sergent-major Ma-
ridor de Genève apporte le salut cordial du co-
mité centra l de l'Association.

Hélas , les minutes sont trop brèves. L'heure
du départ a sonné. Les Armes-Réunies, toujours
à la brèche , conduisent le cortège orné de tous
les sous-officiers , au parc du Musée. Il faut sa-
veir réserver quelques minutes à ceux qui, en
faisant leur devoir de citoyen-soldat , s'en sont
allés. Devant le monument des Soldats morts au
Service de la Patrie .le sergent Gérald Etienne ,
président du Groupement cantonal des sous-of-
ficiers prononce d'excellentes paroles pour la
circonstance, et une couronne est déposée mo-
deste témoignage de reconnaissance et d'affec-
tion aux camarades décédés.

Cérémonie sobre, belle et vibrante.
Le cortège se reforme pour reprendre le che-

min du Stand. Sur tout le parcours du cortège
un public enthousiaste et sympathique salue cor-
dialement les soldats neuchàtelois.

Au Stand le temps est aux divertissements.
Le public apprécia à leur j ust» valeur les accords
toujours si harmonieux de la Musique Les Ar-
mos-Réunies.
Les démonstrations et tir avec fusil-mitrailleur ,

et mitrailleuse intéressent vivement un nombreux
public.

A 18 heures : Proclamation des résultats de
concours et M. le lieuenant-colonel Hofmanner ,
présiden du j ury se fait un plaisir d'annoncer
les heureux lauréats

Après la distribution des couronnes et des prix
le président du comité d'organisation adresse en-
core des remerciements à tous ceux qui ont con-
tribué à la complète réussite de cette manifes-
tation.

La journée cantonale des sous-officiers neu-
chàtelois a été animée du meilleur esprit, et
laissera certainement à chacun de lumineux sou-
venirs. E. V.

Classement des sections
Fusil : 1. Neuchâtel; 2. Val-de-Travers; 3.

La Chaux-de-Fonds; 4. Boudry; 5. Val-de-Ruz.
Pistolet : 1. Neuchâtel ; 2. Val-de-Ruz; 3. La

Chaux-de-Fonds ; 4. Val-de-Travers : 5.. Bou-
d,ry.

Lancement de grenades : 1. Neuchâtel; 2. La
Chaux- de-Fonds; 3. Boudry ; 4. Val-de-Travers;
5. Val-de-Ruz.

Estimation de distances : 1. Val-de-Travers ;
2. Val-de-Ruz; 3. Neuchâtel ; 4. Boudry ; 5. La
Chaux-de-Fonds.

La section de Neuchâtel gagne le challenge
Kramer pour 1930 et la section du Val-de-Tra-
vers celui de l'Association cantonale.

Classement individuel
Tir au fusil : 1. Braissant Daniel , appointé,

Neuchâtel; 2. Otz Hermann, caporal. Val-de-
Travers; 3. Monnet Léon, appointé , Val-de-Tra-
vers ; 4. Bolle Henri, lieut., Neuchâtel ; 5. Mat-
they Alexi, cap., Neuchâtel ; 6. Rognon Paul,
l ieut., Val-de-Ruz ; 7. Schick Arnold , app., Neu-
châtel ; 8. Steudler Marcel , soldat , La Chaux-
de-Fonds ; 9. Jaccard Albert, cap., Val-de-Tra-
vers ; 10. Wenger Jean, cap., Boudry ; 11. Sclidld
Charles, lieut., Neuchâtel; 12. Paj ona Hermann,
serg., Neuchâtel ; 13. Perret René, serg., Neu-
châtel ; 14. Monnier Gaston, cap., La Chaux-
de-Fonds; 15. Allemann Bernard, soldat, Bou-
dry ; 16. Richter Georges, serg-maj., Neuchâtel.

Tir au pistolet: 1. Guyaz Maurice. Val-de-
Ruz; 2. Widmer Paul, Neuchâtel; 3. Béguin
Paul , Neuchâtel ; 4. Barrelet Jean-Louis, Val-
de-Ruz; 5. Marti Georges, Val-de-Ruz: 6. Otz
Hermann, Val-de-Travers ; 7. Perret René, Neu-
châtel ; 8. Etter Adrien, La Chaux-de-Fonds; 9.
Meyer Robert, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds;
10. Cacheflin Walther, Neuchâtel; 11. Sovital-
ski Robert, Val-de-Travers; 12. Besancon Ro-
ger, La Chaux-de-Fonds; 13. Krugel Marcel,
Val-de-Travers; 14. Eimann Adrien. La Chaux-
de-Fonds; 15. Berthoud Pierre, Neuchâtel ; 16.
Delevaux Marcel, La Chaux-de-Fonds.

Bonnes cibles : Cible sous-officiers. 300 mè-
tres : Fusil., Wenger Jean, Colombier: Barre-
let Jean-Louis, Cernier; Richter Georges, Neu-
châtel ; Delevaux Marcel , La Chaux-de.-Fonds;
Sandoz Germain, La Chaux-de-Fonds.

Vitesse : Ducommun Olivier, Couvet; Gut-
man Albert, La Chaux-de-Fonds ; Monnier Gas-
ton, La Chaux-de-FondiS ; Barrelet Jean-Louis,
Cernier ; Eimann Adrien, La Chaux-de-Fonds.

Pistolet : Cible sous-officiers: Richter Geor-
ges, Neuchâtel ; Bolle Henri, Neuchâtel, Mon-
nier Gaston, La Chaux-de-Fonds; Zehnder Au-
guste, Cernier, Widmer Paul, Cernier.

Vitesse: Barrelet Jean-Louis, Cernier: Etien-
ne Gérald, La Chaux-de-Fonds; Béguin Paul,
Neuchâtel , Marti Georges, Cernier: Sohâllen-
berger R., Neuchâtel.

Pour tout le classement individuel , nous ne
donnons ci-dessus que les premiers résultats.

Estimation de distance
Classement individuel

1. Appointé Meregnan i Georges, Neuchâtel 29
2. Caporal Egger Louis, Val-de-Travers 29
3. Cap. Fluckiger Erwin , Val-de-Travers 28
4. Sergent Bastaroli M., Val-de-Travers 27
5. Cap. Duflon Paul, Val-de-Travers 27
6. Serg. Hasler Eugène, VaUde-Tràvers 25
7. Can. Etienne Georges. Ch.-de-Fonds 25
8. Serg. Etienne Gérald, Ch.-de-Fonds 25
9. Cap. Bétrix Jules. Neuchâtel 24

10. Cap. Weissbrodt Willy, Colombier 24
Lancement de grenades

Classement individuel
1. App. Bresand Daniel , Neuchâtel 38,6
2. Fourr. Glauser Edouard , Neuchâtel 36,ê
3. Fus. Grosj ean Georges, Ch.-de-Fonds 36,3
2. Serg. Overney J.-Pierre, Ch.-de-Fds 36,0
4. Fusilier Hulmann Maurice , Ch.-de-Fds 36,0
5. App. Meyer Afred , Neuchâtel 33,9
6. Cap. Ducommun Pierre. Ch.-de-Fds 33,6
7. Serg. Hassler Eugène, Val-de-Travers 32,8
8. Serg. Salz Louis, Locle 32,1
9. Cap. Fluckiger Erwin, Val-de-Travers 31,4

10. Ord. Comte Josef , Chaux-de-Fonds 30,9
Course d'estaf ettes

Classement (Hors concours)
1. App. Bourquin Robert , 1-18, Chaux-deFonds

1 h. 02, 05 1/5.
2. Cap. Ducommun Pierre, IV-19, Chaux-de-

Fonds. 1 h. 13, 00 3/5.
3. Tél. Kaiser Pierre, Chaux-de-Fonds, 1 h.

15, 45.
4. Cap. Leuthold Eugène, 111-20, Chaux-de-

Fonds, 1 h. 17, 55. .
Estafettes

1. App. Meregnani Georges, III-108, Boudry,
1 h. 15, 30.

2. Cap. Thiébaud Fernand , 111-20, Boudry,
1 h. 16, 00.

3. Cap. Hunkeler Charles, IV-2, Boudry, 1 h.
20, 00.

4. Serg. Meier Paul , III-108, Colombier , 1 h.
2), 42.

5. Cap. Schaer Gottfr., III-108, Colombier ,
1 i . 23, 22 3/5. i ; «ï.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fotids
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Et Fanders frémit... Maintenant , là-b'as, elles
s'étaient ouvertes les portes de la «Bonne De-
meure », et la momie d'Ankh , la belle reine im-
pure , dûment dorée et l 'enveloppe du visage
bien peinte de rouge, venait , au bout dc quin-
ze j ours, et après avoir été vidée de ses vis-
cères, enduite de résine et entourée de ban-
delettes , d'être j etée au Nil au milieu des priè-
res expiatoires de tout son peuple sorti des en-
traille s de la terre et disséminé dans les rui-
nes de la nécropole pour lever vers le ciel des
regards propiatoires. Le dernier acte du drame
était donc fini : irréparable , fatalement fini.

Secoué par une profonde émotion , il se sur-
prit lui-même à murmurer des paroles décou-
sues.

— ...Un sixième d'heure... Pendant la sixiè-
me partie d'une heure...

Oui , pendant dix minutes , toute la ville sou-
terraine demeurerait déserte. Et il en tenait
une artère en son pouvoi r, artère qu 'il avait su
retrouver sur la ligne droite des axes des deux
sanctuaires de Hatsepu et d'Amon-Rà , comme
il l'avait étudié sur le papyrus de la salle de
la Bibliothèque...

C'était peu dix minutes pour que la mise à
exécution de son effroyable proj et ne coûtât
pas la vie à trois cents êtres humains !... Il lui
aurait certainement fallu beaucoup plus de

temps pour percer la dernière couche de grès
au fond de l'excavation et abattre la digue du
canal...

Il se pressa le front entre les mains. Devant
lui , le Nil , strié d'innombrables reflets d'or ,
réfléchissait j oyeusement toutes les lumières
de la ville morte comme s'il eût voulu tisser
un magnifique suaire pour la reine qu 'il rece-
vait dans son sein.

Ces reflets semblaient dessiner de longues
maj uscules sur la surface des eaux , l'une à cô-
té de l 'autre. A ses yeux dilatés , elles compo-
saient des mots flamboyants ou peut-être un
mot seul répété à l'infini : des A... des N...
des K- des H.-- Et pourtant non, ce n'était pas
tout à fait Ankh ; c'était quelque chose de plus,
qui avait avec ce nom une frappante analogie
et paraissait même en être une dérivaion , cho-
se terrible qui suggérait une implacabilité ab-
solue : Ananke... la Némésis qui ne peut faire
tin pas en arrière sur la voie du destin.

Mais lui non plus il n 'aurait pas reculé d'un
pas. D'un cri , il réveilla les Arabes , et d'un
geste qui voulait tout dire , il indiqua la ville
à leurs yeux lourds de sommeil. Un tressail-
lement de folle terreur les secoua soudain.

— Là bas, les « dj inns ! » leur dit-il. N'ayez
pas peur. C'est le moment d'agir. Allons, de-
bout !
Mais ceux-ci , glacés d'épouvante , se bornaient

à laisser tomber de leurs lèvres tremblantes de
ferventes invocations à la miséricorde du pro-
phète . Les uns se couvrirent le visage de leurs
mains , les autres se prosternèrent sur le sol ;
plusieurs voulurent fuir.

— Mais de quoi avez-vous peur ? leur cria
Flanders. Je peux imposer ma volonté aux
« dj inns », aux « lakkias » et aux « aphrites »
comme il me plaît...

— O Bascet-abu ! fais que les lumières s'é-

teignent. Puis qu 'ils retournent dans 1 enfer ,
Bascet-abu !

— Soit. Votre désir sera exaucé et tout de
suite. Oui , oui , ils les éteindront leurs lumières.
Regardez , regardez maintenant !

Ils regardèrent et virent , en effet , le miracle
s'aedomplir. Dans lf espaca de quelques ins-
tants, comme sous l'effet d'un violent coup de
vent , chacune des lumières disparut et , à l'en-
droit , où tout à l'heure, il y avait une ville
embrasée, il ne restait plus maintenant que des
ténèbres.

— Il faut m'obéir , continua Flanders d'un ton
ferme , et nous les exterminerons...

Tous les hommes s'étaient agenouillés au-
tour de lui en levant les bras, humbles créatu-
res fascinées, anéanties par ce prodige si
grand pour elles qu 'il ne serait venu à l'idée
de personne de le mettre en doute. Si, à cet
instant , il leur avait demandé la vie, ils la lui
eussent donnée sans la moindre protestation.

— ...Et pour les exterminer , aj outa-t-il com-
me dans un accès de fièvre, il faut se remettre
à creuser... allumer les torches... piocher de
toutes ses forces , en faisant beaucoup de
bruit... mais en se tenant tout près de la paroi ,
parce qu'au milieu ils n'auraient pas tardé à
trouver un grand vide sous leurs pieds...

Alors la scène s'anima. A la lueur des tor-
ches couleur de sang, orifice , gradins , paliers,
reprirent vie ; et au au fond du puits , pics et
leviers attaquèrent la couche de grès avec l'a-
charnement du dernier corps à corps.

IX
Le ciel avait déj à commencé à pâlir au le-

vant quand la dernière couche de grès s'écrou-
la en morceaux dont la chute par le trou béant
rendit un bruit sourd et prolon gé. Mais aupa-
ravant on avait déjà perçu des cris confus qui

venaient des profondeurs souterraines, aux-
quelles avaient répondu les hurlements de ter-
reur des Arabes et les encouragements de Flan-
ders pour les obliger à donner les derniers
coups de pics et à rester encore un peu au
lieu de s'enfuir par les gradins. Il n'y avait
plus qu 'un petit effort à faire ; ici , encore un
coup de pioche . là, encore un autre... et voilà ,
maintenant : « Allez , ôtez-vous ! » Un écrou-
lement... la fuite.

Il remonta le dernier , lentement. Au-dessous
de lui , une foule agitée, frénétique , levait des
visages et des bras dans une attitude de dés-
espoir , en proférant des cris confus et des me-
naces, dans l'éclat rougeâtre des torches qui al-
laient et venaient le long de la galerie violée .
II y plongea les regard. Tout à coup, cette agi-
tation de l'énorme fourmilière surprise se cal-
ma aux ordres d'une voix impérative que Flan-
ders, penché au-dessus de l'orifice , reconnut
aussitôt.

L'aube venait avec la rapidité propre aux
pays du soleil. Baignée d'une lumière pâle,
l'Egypte des plaines recommençait à ébaucher
ses paysages aquatiques d'un vert ardent , fer-
més par des arrière-plans de désolation et tou t
hachés de palmiers. Assez loin du puits , les
Arabes s'étaient formés en groupes et , tout fré-
missants encore, ils fixaient des regards tous
sur leur « Bascet-abu ». Celui-ci , le visage tour-
né vers l'Orient , mais les yeux rivés au fond
du trou , semblait vouloir se mettre en éviden-
ce, justement pour que celui-ci qui , en bas. at-
tirait toute son attention , vit bien que c'était
lui , Flanders.

Et , en effet , il entendit aussitôt son nom pro-
noncé avec un accent de colère féroce et ex-
traordinairement amplifié par la résonnance
du puits.

(A suivre) .
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Nous faisons don à 6000 dames I
d'une crème de beauté recommandée

par les médecins
Vous qui mettez du prix à __

avoir le teint pur et frais , à pa- ĵj ffP^PJrW fl
raitre jeune et à garder votre J&m  ̂pf^beauté jusqu 'à votre plus grand %-.<mWm0fAmâge, écrivez-nous tout de suite. Ŵ ^̂  - ëM,

Nous vous enverrons tout à 'wy -̂^^^J Ŵ ;
fait gratuitement sans autres §( I "̂ î mëfrais pour vous, un tube de £\'*£\. ®%$§Fcrème Marylan , produit pour V^" ajJ$^*F
l'hygiène de la peau , fabriqué ^m/jA' J^P^selon des principes purement x//r ^^
scientifiques. C'est le meilleur y
qui existe pour le teint.

Toutes les impuretés de la peau , telles que bou- |

I

tons et tannes , sont rapidement éliminées. Quand !
on emploie régulièrement , la peau devient superbe- I
ment lisse, douce, souple , délicate. Elle obtient I
l'éclat fin et transparent qui plait aux hommes.

Pattes d'oie et rides disparaissent au bout de peu I
de temps. Gela vous rend tout de suile de

5 à 10 ans plus jeune
Même un teint fortement maltraité par l'emploi I

des fards ou d'autres produits nuisibles , redevien- I
dra attrayant et beau , parce que la crème Marylan E
nourri t la peau et active la circulation du sang, ou- S
vre les pores et facilite ainsi l' exhalation de la peau, i
De cette façon Marylan obtient un teint jeune et sain, i

Découpez le bon imprimé ci-dessous et envoyez-le i
nous aujourd'hui encore avec votre adresse exacte. I
Etablissement Marylan, Goldach 105 [

BOIV : Etablissement Marylan , Goldach 105. En- I
voyez-moi gratuitement et iranco un tube de crème |
Marylan. 13223 B
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dès aujourd'hui

Ondulation permanente
pour Dames
el Messieurs

Appareil perfectionné
Mile en plis et coupe
par mains expertes

Tél. 21.849
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Camionnage officiel G. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpénageuses automobiles capitonnées

en jaune, brun et rouge
Teint régulièrement. Donne sans peine,
aux planchers vieux ou neufs un bril-
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cessaires.
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par procédé
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Ces ennemis de la jenne
Chronique agricole

Souris et rats — Leur destruction

Les souris ©t les rats sont de, grands dépré-
dateurs de la ferme ; s an parler de leurs méfaits
communs à toutes les habitations, ils trouvent
à la ferme un champ d'expl oitation autrement
vaste, varié et fructueux, soit à l'écurie, à l'éta-
ble , au fenil, au magasin à grains, à la basse-
cour ou au poulailler.

Ils se fourrent partout. Je me souviens que
tandis que j e faisais démolir une cloison en f oin
et en terre battue qui séparait une écurie d'une
pièce servant de réserve de semences, j e vis
mon bull-terrier tomber en arr êt : d'un coup
de pioche on ouvrit l'endroit d'où s'échappèrent
une douzaine de gros rats dont le vigilant com-
pagnon de mes tournées d'inspection eut bien-
tôt fait une jonchée.

Les ennemis naturels des souris et des rats
sont le chat et le chien , mais il y, a aussi à em-
ployer les pièges et ies poisons.

Le chat est parfait avec la souris, mais il
s'attaque rarement au gros rat brun.. Cependant
celui-ci fuit sa présence et déserte les lieux où,
j our et nuit , la nui t surtout , il sait le rencontrer.
C'est pourquoi lies chats sont touj ours utiles à
la ferme.

Mais tous les chiens ratiers, les fox-terriers,
les bull-terr iers, les terriers-écossais, etc., sont
d'une plus grande utilité; leur constante re-
cherche , leur flai r, leur habileté à casser d,'un
coup de mâchoire les reins du rat le plus mons-
trueux sont admirables. Lorsqu'on déblaie un
grenier , qu 'on défait une meule et qu 'on vide
une fosse à fumier, un bon ratier fai t nlus de
besogne que dix chats.

On peut aussi utiliser les pièges; il y en a
de très ingénieux, mais j e n'ai pas, par expé-
rience, grande confiance en leur efficacité per-
manente : les rats, qui sont bêtes avisées, ont
bien vite, flairé ce genre de danger.

L'emploi des poisons variés est préférable à
condition, bien entendu, que les an imaux utiles
de la ferme, les volailes, etc., n'en puissent pas
être les premières victimes, et il y a moyen de
les préserver.

Ainsi, il faut renoncer aux tartines beurrées
de pâte phosphorée,, aux grains strychinés, à la
noix vomique et à l'arsenic employés sous n'im-
porte quelle forme. Mais on se trouvera bien,
ou du m oins souris et rats se trouveront mal,
d'autres préparations pour eux mortelles et à
peu près inoffensives pour les animaux à pro-
téger.

Voici, par exemple, une forme de mort-aux-
rats que nous recommandons :

Poudre de scille 75 grammes; suore ou pou-
dre 25 grammes. Ne pas manquer d'aromatiser
avec l'essence de fenouil. On conserve le mélan-
ge dans un flacon bien bouché et tenu au sec
pour servir suivant les besoins. Pour l'usage, on
mélange une pincée de cette poudre avec une
pâtée de fromage ou de beurre, ou de farine,
ou de viande, ou de graisse.

Les rats et les souris sont très avides de la
scille ainsi préparée et tous s'empoisonnent, tan-
dis que chiens, chats, poules et autres animaux
domestiques, se gardent bien de toucher à la
préparation, à cause de l'odeur du fenouil qui
leur est désagréable.

L'émétique, mêlé à de la farine dans la pro-
portion d'un cinquième, est aussi d'un effet mor-
tel sur les rats et les souris, tandis que les au-
tres animaux y sont insensibles.

Autre moyen : rechercher les trous à nats
communiquant avec leurs galeries de refuge, y
introduire de petites éponges imbibées de sul-
fure de carbone, puis boucher soigneusement le
tiou avec un mastic solide. Les émanations du
sulfure 'de carbone sont un poison très actif pour
tous les êtres inférieurs : mammifères comme
insectes.

Pour purger un poulailler infesté de souris,
de rats et de vermines, il y a un moyen éner-
gique et sûr, seulement il réclame des soins d'o-
pération qui sont un vrai travail. Il s'applique
non seulement aux poulaillers, mais aux gre-
niers et à toutes les pièces de réserve à préser-
ver des rongeurs et des insectes nuisibles.

Pour purger le poulailller, par exemple, vous
faites sortir la volaille de bon matin, vous bou-
chez hermétiquement les ouvertures avec des
bandes collées de solide papier ou d'étoffe de
coton; vous disposez ensuite, suivant la gran-
deur de la pièce, un ou plusieurs récipients en
métal, remplis de charbon de bois en gros mor-
ceaux et de préférence de chêne ou de hêtre,
vous allumez, la porte ouverte, et quand il n'y
a plus de danger qu© le, feu s'éteigne, vous sor-
tez en refermant la porte et en bouchant toutes
ses fen tes par lesquelles le gaz pourrait s'échap-
per.

Si vous pouvez disposer pour la nuit d'un au-
tre refuge pour la volaille, vous laissez l'acide
carbonique produire tou son effet pendan vingt-
quatre heures. Sinon, et ce sera encore bien
suffisant , vous ouvrez la porte, le soir venu et,
avant d'entrer dans la pièce, vous attendez un
bon quart d'heure ; une fois la pièce bien aérée,
vous pourrez y réintégrer la volaille.

Le sol sera j onché de souris et de rats asphy-
xiés, ceux qui seront restés dans leur trou au-
ront aussi péri, et du même coup que vous au-
rez; débarrassé le poulailler des ennemis des
grains , des oeufs et des couvées, vous aurez
exterminé toute la vermine.

Mais il faut avoir bien soin que le gaz carbo-
nique , pesant et fluide , ne puisse pénétrer en au-
cune manière dans les écuries et les étables où
seraient des animaux ou dans des chambres ha-
bitées, s'il y en avait de contiguës, car on n'i-
gnore pas laction mortelle — on en a eu des

exemples célèbres — du gaz carbonique sur l'é-
conomie du corps humain et à laquelle n'est pas
moins sensible la consitution des animaux.

L0ND1NIERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Assemblée des banquiers

suisses
LUCERNE, 15. — L'assemblée ordinaire gé-

nérale de l'Association des banquiers suisses a
eu heu samedi, sous la présidence de M. R. La
Roahe, de Bâle, président. Elle comptait 312
participants. Parmi les hôtes, on remarquait no-
tamment : MM. Ryffel et E. Kellenberger, du
département fédéral des finances, Blau, direc-
teur , de l'administration fédérale des contribu-
tions, Tzauit, président du Tribunal fédéral des
assurances, Mac Garrah, président du conseil
d'administration de la B. R. L, Quesnay, direc-
teur de la B. R. I., Vissering, de la «Needer-
landsche Bank», Sarasin, président de la Ban-
que nationale suisse, et d'autres personnalités
éminentes du monde financier et économique de
la Suisse.

M. La Roche, président, ouvrit la séance en
saluant tous les participants et donna un ample
aperçu sur le développement de l'économie du-
rant cesi dernières années, il souligna le fait que
l'extraordinaire abond ance des capitaux était un
moment favorable pour un nouvel essor de l'é-
conomie publique.

Après une courte discussion, le rapport an-
nuel et les comptes ont été approuvés.

Plusieurs élections complémentaires, pour le
comité, eurent lieu en remplacement de mem-
bres démissionnaires. A la place de M. Emilio
Nessi (Lugano) , son fils , M. Gino Nessi a été
élu. M. le directeur Brugge r, de la Banque com-
merciale de Bâle, a été nommé en remplace-
ment de M. Morel-Vischer, de Bâle et M. H.
Bersier, directeur de la Banque cantonale vau-
doise, en remplacement de M. Gilliard. de Ge-
nève.

Ensuite, le professeur Bachmann, président de
la direction de la Banque nationale suisse, au
cours d'une conférence, sur la Banque des rè-
glements internationaux, définit le rôle de cet-
te dernière, d.onna un aperçu, de son activité et
souligna l'importance qu 'elle représente pour la
Suisse. Il montra aussi le domaine propre de
l'activité de la B. I. R. dans les affaires de
change, de la politique de l'escompte et de l'or.

M. Pierre Quesnay, directeur général de la B^
I. R., complétera ces déclarations , en soulignant
spécialement l'importance de la B. R. I. pour
le règlement du mouvement des capitaux entre
les Etats. II déclara que plusieurs sociétés in-
ternationales s'établli raient en Suisse, si cer-
taines prescriptions, concernant la composition
des conseils d'administration des sociétés ano-
nymes, étaient adoucies. Ces deux conférences
ont été vivement applaudies.

Au banquet de clôture, M. La Roche salua
les autorités du canton et de la ville de Lucerne
et donna connaissance d'un télégramme de M.
Musy, président de la Confédératon , empêché de
prendre part à la réunion , par suite d'une récep-
tion officielle. M. Renggli, conseiller d'Etat , sou-
haita la bienvenue aux participants au nom des
autorités lucernoises.

Ouverture du Comptoir de Lausanne

LAUSANNE, 15. — Le lle Comptoir suis-
se s'est ouvert samedi. Il a été inauguré avec
!e cérémonial habituel. Le nombre des expo-
sants venus de tous les cantons à l'exception de
deux, est cette année de 1140. De sérieux pro-
grès ont été constatés dans l'art de la présen-
tation des produits et l'aménagement des
stands. M. Eugène Failletaz, député de Lausan-
ne, président central, a souhaité la bienvenue
aux invités. Il a remercié les autorités fédéra-
les, cantonales et lausannoises pour l'appui mor-
ral et matériel qu 'elles accordent à l'entreprise.

Le lime Comptoir Suisse marque une nou-
velle étape vers le groupement des efforts de
tous pour la défense et l'union nationales.
L'augmentation constante du nombre des ex-
posants oblige les organisateurs à étudier l'édi-
fication de nouveaux bâtiments permanents, pro-
pres à décongestionner la place de Beaulieu, qui
sera bientôt insuffisante pour recevoir toutes
les installation provisoires. Ce sera la tâche de
demain. M. Failletaz adresse de vifs remercie-
ments à la presse pour son précieux et constant
appui , aux exposants pour leur fidélité et à ses
collaborateurs pour le travail accompli.

M. Paul Perret, syndi c de Lausanne, a dit la
j oie que causent aux autorités de Lausanne le
développement constant du Comptoir et sa réus-
site. Il a souligné la place qu 'il occup e dans la
vie publique et économique du pays. Le Comp-
toir Suisse est un moyen d'expansion écono-
mique nécessaire, une manifestation de. force, de
confiance et de ferme volonté. C'est la fête an-
nuelle d'un peuple laborieux et un réconfortant
spectacle.

Une collation a suivi ces discours.
De très nombreux participants sont annoncés

pour dimanche, journée soleuroise.

Tuée oar une auto
LAUSANNE. 15. — A la rue du Bugnon , près

de l'Hôpital cantonal , une fillette de 7 ans, Re-
née Aegler, qui subitement a quitté le trottoir
pour traverser la chaussée, a été renversée par
une automobile, dont la roue avant droite lui
passa sur le corps. Elle a été transportée à l'hô-
pital avec une grave fracture du crâne. .

Chronique bcrlcgère
Chromage de boîtes de montres en or

Le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-gent attire l'attention de la Chambre suisse del'horlogerie sur la pratique qui s'est introduitedepuis quelque temps, de chromer des boîtesde montres or, lit-on dans la «Fédération hor-logère».
Le chromage, dans ce cas, ne peut évidem-ment avoir pour but de protéger le métal contrel'oxydation, la rouille, ejtc. puisqu'il s'agit deboîtes de montres or. Ce qu 'on recherche plu-tôt, c'est de donner à l'ouvrage l'apparence del'or gris.
Dans ces conditions, ce nouveau procéd é tom-be sous le coup des dispositions des articles 2et 6 de la loi fédérale sur le contrôle et la ga-rantie des ouvrages d'or ejt d'argent du 23 dé-

cembre 1880, de l'article du règlement d,'exécu-tion du 15 novembre 1892 et du paragraphe 7des Instructions complémentaires du 27 décem-bre 1895.
Ces dispositions prévoient qu 'après passageau contrôle, des ouvrages quelconques d'or oud'argent, toute adjonction ou transformation denature à tromper l'acheteur est interdite.
Au vu de ce qui précède, le Bureau fédéra'des matières d'or et d'argent interdit le chro-mage des boîtes en or, tant que des prescrip-tions légales n'auront pas été promulguées.
En attendant, le dit Bureau demande à laChambre suisse de l'horlogerie de donner sonopinion sur les points suivant ;
1. Estimez-vous que l'on peut admettre lechromage des boîtes de montres en or gris ?
2. Pour les boîtes d© montres d'or d'autres

couleurs, à quelles conditions pourrait-on adrmettre le chromage ?
3. Le terme «chromé» ou celui de «or chromé»apposé obligatoirement sur de telles boîtes cons-

tituerait-il une garantie suffisante à l'égard del'acheteur?
4. Si oui, n'estimeriez-vous pas que cette me-

sure suffirait ?
5. Le titre du métal , une foi s fondu , est-il le

même que celui indiqué sur la boîte ?
La Chambre suisse de l'horlogerie s'est em-

pressée de procéder à l'enquête demandée ; nous
aurons l'occasion d'y revenir..

U y a lieu de s'étonner que les fabricants de
boîtes qui ont utilisé ce nouveau procédé n 'en
aient pas avisé le Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent, conformément à la loi. Ce Bu-
reau fait d'ailleurs toutes réserves à' ce sujet.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Au Conseil municipal de St-Imier .
La collecte en faveur des sinistrés ordonnée

par le Conseil exécutif du canton a rapporté , la
somme de fr. 889.20, somme qui est remise séan-
ce tenante par les représentants de l'Union Chré-
tienne de j eunes gens qui avait été chargée de
procéder à la cueillette des fonds. Des remercie-
ments sont votés à cette société.

Il est pris acte avec remerciements aux do-
nateurs d'une somme de fr. 40.—, collecte qui
a été faite parmi le corps enseignant à l'occasion
du cours de dessin. La somme sera remise à la
Caisse de chômage.

Le Conseil invite un propriétaire et la Socié-
té de Développement de déposer auprès du ju-
ge d'instruction une plainte pénale contre les
mauvais suj ets qui ont volé des pommes près
das Abattoirs et abîmé un poteau indicateur tout
fraîchement posé près du Cimetière. Les dépré-
dations de toutes sortes devenant toujours plus
fréquentes , le Conseil estime qu 'il y a lieu de
sévir sévèrement.

j 4 ï  g|
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Une intéressante manifestation d'as-t

et d'industrie
L'exposition de r„Oeuvre"

i
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.

Samedi, devant un public nombreux et fort
intéressé, l'Association suisse romande de l'art
et de l'industrie « L'Oeuvre » a ouvert son Salon
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds. Pour la première fois , les ensemble de
mobiliers, la céramique, les tissus, les émaux,
qui prouvent la collaboration des artisans et in-
dustriels dans l'amour des bonnes traditions et
du travail bien fait , sont venus prendre place
dans l'hospitalière demeure offerte par le Con-
trôle chaux-de-fonnier à la métropole horlogère.
Cette fois , cependant, une note spéciale s'y aj ou-
te : la participation plus forte que de coutume
d'uno pléiade d'artistes décorateurs de niorlo-
gerie,. graveurs , guillodheurs. j oailliers et ser-
tisseurs.

En effet , une bonne partie de l'exposition est
réservée à l'horlogerie , et plus spécialement â la
décoration de la montre. On peut même dire
qu 'elle en constitue le clou, tant les artistes se
sont ingéniés dans la nouveauté des formes , la
richesse des métaux, des pierres et du décor ,
à se dépasser les uns les autres.

Mais n'anticipons pas et reprenons les choses
par le début , soit par l'ouverture même de l'ex-
position.

M. A. Laverrière . architecte à Lausanne, et
présid ent de « L'Oeuvre », ayant été empêché
d'assister à cette solennité officielle par une au-
tre manifestation de même nature, ce fut à M.
Charles L'EpIattenier, artiste peintre et sculp-
teur , vice-président de l'Association , qu 'appar-
tint l'honneur de remettre le patronnage de l'ex-
position entre les mains des autorités.

Il le fit en termes excellents, remerciant tout
d'abord les autorités communales, cantonales et
fédérales pour les appuis financiers accordés,
puis en définissant très heureusement l'union de
l'art et de l'industrie , qui a triomphé de la lai-
deur du machinisme intégral. « Des expositions
toujours plus nombreuses, déclare-t-il, prouvent
les heureux effets de la pénétration de l'art dans
l'industrie. Aujourd'hui, plus que j amais, dans
la lutte terrible qui se livre pour l'écoulement
des produits de toutes sortes, les hommes com-
prennent qu'il faut séduire non seulement par les
prix et par la bienfacture , mais aussi et surtout
par la beauté. Lorsque vous aurez vu. aj outa-
t-il, les merveilleux joyaux que les décorateurs
de notre ville ont créés pour rendre d'une irré-sistible séduction les merveilles mécaniques
qu 'on appelle des montres, vous comprendrez
mieux que l'art peut faire des miracles. Vous
verrez des arts graphiques , des céramiques, desj oyaux d'orfèvrerie et beaucoup d'autres cho-
ses. Vous verrez les sacrifices immenses que
s'imposent nos fabriques de meubles pour ap-
porter dans la vie touj ours plus d'harmonie , de
confort et de beauté. Et lorsque vous aurez
constaté les résultats de l'effort accompli mal-gré la difficulté des temps, vous conviendrez
que « L'Oeuvre » est utile et qu'elle mérite d'ê-
tre particulièrement soutenue. »

M. Louis Vaucher, conseiller communal , ré-
pondit par quelques paroles aimables, se félici-
tant que la ville de La Chaux-de-Fonds ait pu
accueillir dans son Musée des Beaux-Arts, la
belle manifestation qui a déj à fait connaître en

Suisse et à l'étranger beaucoup de nos articles
et de nos industries nationales. Et il termina en
souhaitant au troisième salon de 1'«Oeuvre»
plein succès et vif encouragement.

* * »
Le salon de 1' «Oeuvre» étant ouvert du 13

septembre au 12 octobre , nous aurons l'occa-
sion dans un second article de passer rapide-
ment en revue les créations remarquables que
renferment les quelque 6 ou 7 salles. Bornons-
nous auj ourd'hui à publier la liste des exposants
qui renferme une série d'artistes et de fabricants
très connus de notre pays. Ce sont :

Mmes Aellen-Beaujon, Beer-Zorian, Bour-
noud-Schorp, Delerze Ernest , Favre-Bulle, Fu-
rer-Denz, Jiacomini-Piccard , Humbert-Amou-
druz, Maeder , de Mandrot, de Freudenreich , Per-
renoud , Perrochet , Prenant, de Reynold , Salz-
mann , de Siebenthal, Schmerber, Vauthier,
Weil.

MM. Amiguet , Attinger, Aubry-Gostely, Baud,
Béer , Bille, Bodemer et Aab, Bonnet , Boulgaris,
Bouser, Chable, Singria , Ditisheim, Duvoisin ,
Egger Feuillat , Fiedler , Grandchamp, Guinand ,
Haefeli et Cie, Hainard , Humbert-Amoudruz ,
Meister, Monnet , Montandon , Méroz, North , No-verraz , Perret , Perrenoud et Co Proellochs,
Rhodam , Roethlisberger, Rubattel et Weyer-mann , Sonor, Spichige r, Hoffmann et Co, Vin-cent, Vincent Wanger.

Comme nous l'avons dit, l'ensemble est con-sidérable. Il contient aussi bien dans le domai-ne de l'ébénisterie d'art que dans le domaine destissus, des émaux, de la céramique et de la dé-coration horlogère des pièces d'une qualité artis-tique fort originale et très au-dessus de lamoyenne. Nul doute que cet effort vers le fi-ni, vers le goût et la recherche désintéressée ,ne soit extrêmement appréciée du public qui dèsl'ouverture a envahi les salles. Pour La Chaux-de-Fonds du reste , l'ouverture du salon deiVOeuvre» , en pleine crise est un gage d'espé-rance et de confiance en l'avenir qui ne sauraitpasser inaperçu.
Aj outons, que ce fut une surprise pour beau-coup que de voir le nouvel aménagement exté-rieur du Musée et l'insallation du très beau grou-pe dû au ciseau de Mme Perrochet et qui portele nom de « Jeu d'eau ». Le groupe classique deLéda et du Cygne a été en effet rendu par l'artis-te chaux-de-fonnière, dans un mouvement à lafois harmonieux et plein, du plus bel et du plusheureux effet. L'admirable équilibre de la com-position , se reflète dans un bassin bleu que re-hausse le fond coloré des murailles du Musée etde larges plate-bandes vertes artistement amé-nagées. Là non plus les visiteurs du musée n'ontpas ménagé leur approbation et le vernissageaura été également un succès marqué pour MmePerrochet dont l'œuvre méritait certainementd'être mise en valeur et placé dans le cadre har-monieux qui est auj ourd'hui le sien. P. B.
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31m: période
L'administrat ion soussignée rappelle qu 'en verlu des instructions

qui ont été données aux contribuables , la 2 me annuité de l'impôt
fédéral de guerre . Sme pério ' ie . écherra le 15 octobre 1930 et devra
être acquittée au plus tard le 30 novembre 19SO.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale Neuchàieloise (siège centra l , succursales,
agences ou correspondants. 12000

En cas de non paiement de la 2me annuité dans les délais fixés,
ci-dessus , un intérêt moratoire de ft"/». calculé dès le jour de
l 'échéance jusqu 'à celui du paiement sera ajouté à l'impôt, p «2455K

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELBO.
Le procédé le plus moderne.

1 
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A louer pour le 30 avril 8931,
belle villa composée de 11 chambres , dont 2 grandes , cuisi-
nes , chambre de bains installée el dépendances. Cha uffage
central , eau chaude , ascenseur. Prix : Fr. 250.— par mois.
S'adresser au Hureau , Rue Numa-Droz 16, au second
étage. 12563

Pour le mois d'Octobre ig 3o , bel appartement
de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central.  Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. o53o,

pour le 31 octobre prochain , beau logement , 1er élage . 4 pièces ,
salle ue bains et dé pendances. Eventuellement jouissance grand' iar-
din. — S'adresser rue du Doubs 81). nu rez-de-chaussée. M186!)

pour cause de dé part , dans grande locali té du .lura bernois uu

Boa Commerce de Vins ei Liqueurs
(avec licence) pourrai! éventuel lement  conveni r pour  une droguerie.
Avec logement et dé pendances. Bonne el vieillu clien tèle. Prix et
conditions favorables. — Ecrire sous cliiffre O. 7065 à Publicitas
Sl-linier. P 7065 J 13IS-

de raoport et d'agrément èa vendre a Bôle. à proximi té  de 2
gares ." lielle vue imprenable sur le lac et les Alpes , jardin-verger
de 1200 ms. maison comprenant : 2 logements rie 5 chambres , avec
bains ins ta l lés  et 1 logement de 3 chambres, avec toutes dé pendan-
ces, eau , gaz. électricité. — O ffres sous chiffre B . P. 12394. au
hureau de I'I MPARTIAL . I -'VM

Pour cause de santé , a remettre dans localité importante  de la
frontière Irançaise ,

Entreprise île Bluckbserfe
en pleine prosp érilé et suscep tible encore d' un grand développe-
ment. Installation moderne. Gros bénéfices prouvés. Belle
affaire , a enlever de suite. — Ecrire sous chiffre P. 10464 Le.
tk Publicitas S. A. .  Le Locle . 13107

¦rfgjj rft, ^g (B> BB SS .m,

de

bien consetvé avec matériel complet de fonderie servant à
l'exploitation d'un atelier de 25 ouvriers , est à vendre
de gré à gré.

adresser offres à l'Etude de M" Alfred I.oower,
avocat à La Chaux-de-Fonds. P 104'tS Le 131S4

&* Fonns cantonal tTOssurancgcnomapa

jJE„UÉÉB IWR
Téléphone 24 117 __^__^_

L'Office communal  rappelle à MM. les emp loyeurs que les con-
t r ibut ions  au Fonds cantonal d'assurance chôniage doivent être
payées , nour  lo deux ième  semestre 1U30 avant le 12720

3>38> sœgsiftxïsnn BtoBrcî &©S©
l,es paiements peuven t se fairo soit au bureau, soit au comple

rie chèques postaux I V b  1207.
Toutes lès contributions non payées à celte date seront perçues

par recouvrement postal aux frais du débiteur.
Le Préposé communal.

Enchères Jlmneuble
Pour sortir d ' indivision, l'hoirie Gerber exposera en venle . aux

enchères ,
Vendredi 1» Septembre 193G, à * 4 heures

à l'Hôtel .Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle des Prud'hommes ,
rez-de-chaussée, l ' immeuble rue do la Serre 54 et 56. en ce lieu, com-
prenant sept appartements et boulan gerie. Excellente si tua t ion.
Emp lacement de premier ordre. — Assurance du bâtiment : Fr.
91,800.—.

Pour lous rensei gnements , s'adresser aux notaires D' A. Bolle.
rue de la Promenade 2. et Alf.  Aubert . rue Léopold-Robert 72. ct
pour visiler . à M. Ls. Gerber. rue de la Serre 54. pour le premier
immeuble , à Dlle ' B. Gerber. rue de la Serre 56, pour le second
immeuble.  . 12714

Ecole de Langues ei Ecole gCnigire
Josephsheim", Msnegg, Interne

(reconnue par i 'E tu t j

Cours spéciaux. — Personnel enseignant dinlômé. — Soins cons-
ciencieux. — Langue allemande et langues étrangères . — Musique.
Situat ion magnifique et saine. — Durée des cours : 9mois. —Après
6 mois , possibilité de fréquenter l'Ecole ménagère. — Prix modérés.
La rentrée le 28 octobre. — Prospectus et références par
JH 5071 Lz. 12032 la Direction.
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A l'affût des Tigres Royaux
ANDRE

!

Fr. I 90
La Vie des Paysans Chinois

SMITH

Les Corsaires Sous-Marins
THOMAS

Le Nouveau Savoir-Vivre
REBOUX

Mesdames et Messieurs

La Croix de Navarre

12609 Fr. 3.—
La Nuit Syrienne

MOREAU

Ce qui fut sera
4ff î BARBUSSE
f r f l  I- r 'i 50
O Ma Chère France

_% Roland Dorgeiès
W JJTJBKUX

%# Les 2 Baisers
*& M A C U A R D

|ï Notre Mistral
*»& PRAVIEL

kl Henri VIII
£& U A r '.K i . iT

j %& fr. 11.25

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
L&«»I»oSel-IC€»l»eri 64

Prothèse Dentaire, Heari GiDRAT
Mécanicien-dentiste diplômé

BS»a«5 «S«e Ses M»«Hï:K. 3© - Tél. Î2Î8.54&©

SpécUts" DEN ¥1 ERS
Remontages — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai
Travail »«*S«êHS<é Prix modérés

Reçoit tous les jours de 8 h. à 19 b. 12805

(tème pmir ûmmswm
EN NOI R

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Kïarcja ne vous réservera aucune décep-
tion ; vous en redemanderez. Blanche
ou noire, Hlarcya. est aussi très appréciée
pour soigner les chaussures vernies.

Marga assouplit le cuir m\
P R O D U I T  S U I S S E

F O N D É  F- N 1SS8

Les .nantissements non renouvelée de mars 1930, Nos 16842
à 17069, seront vendus aux enchères publi ques , le ler ociobre
1930, à 2 heures , à la rue des Granges 4 : Horlogerie , bijou-
terie , etc. p223ô5c 13233

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SiEISty. 

. pm —————

gê E3l» _ Y ,4XÊ^aAm W&$t\ W, RSEBk W î u "̂ sS rass sSB aSSaS En BaSâ Si &£»& ï B8 ht. ̂  Ml_t£ __* _. 1«i&>r Jm vBP _ \  LMET M M tm. N m
Wl _ V̂BBMK  ̂ .itvSCaW.  ̂ f̂fll_JSI__Biv _̂ »̂fiiLng«Bii»iWTOilt«aMriffl ?̂?^̂

¦ 
-j- «13241 

Im les auspiees de l'AmiÉn iBais
Mercredi 17 septembre, ù 20 h. 15

a l'Amphithéâtre du Collage Primaire

sur 134?4

La Musique ef lïducaflon Musicale

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

I 

lirez avec profil

U TradoGleur
Journal  a l l emand- f ran  • i
çais pour l'étude com pu- g
rée ries deux langue.1-:. i
Spécimen gratis sur de- !
mande adressée au Bu- |
reau du Traducteur, I
a La Cliaux-ile-Foniis I
(Suisse).

Ecole lie Coiisnerce
RVEDY

BERNE:
Téléphone Chr. 1030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 'Hi sept, et *i8 ocl.

Cours commerciaux
Comptabi l i té , sténograni i ie
Aimé Paris , dact ylograp hie.
correspondance , calcul , etc.

Résultat assuré.
Placement des élèves.
Meilleures références
Prospect , sur demande

III I'.'JCT B 10937

LIéS é soleil
lous genres , lous pri x

Marres
Umbrai, Zeiss J
H. IilïtiKii !

Opticien diplômé
Rue de la Paix 45 jj

A CROlX-ffillIf
wr MEUTE

14-15 octobre
Venez lui donner voire obole et

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

Les dons sont reçus avec gra-
t i tude  par les dames de vente , le
concierge de l ' immeuble et par le
bureau de l'Agence. 13027
—g. ŵw.1— —̂nm ÎII ¦¦¦ ¦ ¦

Byrger & Jaœbs
Scbmidt-Ftohr

L. SabeS
H. MtfMrt

Grand choix
chez 121G6

La Chaux-de- f onds

IHSTITOÎ
pour garçont et jeunet gens

[iloaii robenld
Belp près Berne

Sections secondaire , commerciale
et classi que. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports . Excursions.

Prospectus et références par
.• H i l . :-: ' i: Dr. ID. Huber.

Albums de Patrons

Ever/mart
Automne- Hiver

WW. "B.^S 31903
Librairies et Kiosques
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UNE VIEILLE AUTO VOUS DÉPLAÎT...
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' Il ^f& HEPESMTE AU

ELLE VAUT LE DOUBLE I
Amenez vos voitures défraîchies au
Département Carrosserie et Peinture des

USINES MARTIN, s. A. ST BIAISE
P 2t>46 N ia»rl Tél. 78.23

Réparation des voitures-automobiles de toutes marques

Madame M. CALAME-WASSEP, ses

Repose en paix bien cher '; ct tendre Wfi%f ille ct sœur.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos
amis et connaissances, du décès de notre chère et bien-
aimée fille et sœur , |H

Mademoiselle

1 taiittiÉ MIMI 1
que Dieu à reprise à Lui , samedi , à 15 h. 30, après une

en très douloureuse maladie.
Madame Veuve Flora Girardin et ses

Monsieur  Charles Girardin et sa fian-
cée Mademoiselle Maria Roncall,

Monsieur Maurice Girardin , à Genève, H
ainsi que leur parenté. j£ï

La Ghaux-de-Fonds , le 13 septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura Ueu mardi

16 courant , à 15 heures.
Le culte ae fera au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de l'Envers 26. 13227
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Son soleil s 'est couchii avant la f in  du iour. HH
Jéremie X V , 9,

Dieu est pour nous le r efuge , l'ajinui , le se-
cours qui ne manquent jamais dans la de-

L'Eternel est mon berger. B. XXl l l , 1.

Madame et Monsieur Jules Maire-Moier, leurs en-
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walter Grob et leur petit
Jean ;

Les familles Meier , Stauffer . Maire et alliées ;
Mademoiselle Hélène Riegert;

ont la profonde douleur de faire pari à leurs amis et
connaissances , de la perle cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de laur trés chère
et regrettée fille , soeur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie,

I Mademoiselle IOè!Sèî!Gil I
qui s'est endormie dans la Paix de son Sauveur , le di- 51
manche malin , â 5 heures , à l'âge de 20 ans, après une
longue et trés pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Le Landeron , le 14 Septembre 1930.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu Mardi 16 septembre, l'après-midi à 13 h. 30.
Domicile : Pont-Colon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

ty imy ;un»iu», ;<f_yt ¦l^M,.lTOw.i.'SW 'BBBHBHPJWBWMB__N___________B

Dîamantînes R. Hajg ct Olivier Mathey

spécialisé sur étampes à rectifier serait engagé de suile
par importante fabrique. Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres par écri t sous chiffre O. 7077 à Publicitas
St-imier. P 7077 J 13189

i „tech?aSc©s" il
tél. 23 UO 9

Sf££3*T?v* __\ ¦ BB ¦ ^H

^ i iiiffiniAPÉ&
____ \\\m _̂_\\\_\____\_ \_v___ _̂_\̂  __ \\

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une
bonne à tout faire sachant très bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soigné. Bon gage. — Faire
offres écrites sous chiflre L. B. 13064 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 13064

On engagerait quelques

mécanioiens de précision
pour construction d'appareils électri ques. — S'adresser FAVAG
S. A , Neucbâtel. P 2644 N 13178

Mariage
Dame seule, Indépendante , ayant commerce sur rue principale,

désire faire ta connaissance en vue de mariage d'un nomme de
bonne éducation, âge de 40 A 50 ans. Situation en rapport. 13156

Ecrire sous chifire 23360, à Case postaio 10397 , en ville.

contr e bonnes garanties hypothécaires, ier et 2me rangs,
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances et
Contentieux 8. A., rue Léopold-Robert 32. 12732

A placer
délégations hypothécaires garanties en 2me rang
sur immeubles à La Chaux-de-Fonds. Taux S »/, %. Vente à90 %. Rendement net 6,05 %. — S'adresser à l'Etude Dr.A. Bolle, avocat et notaire, rue de la Promenade 2, LaGhaux-de-Fonds. 12938

Changement de domicile
_ _Bi.mrétm. V. f teRBll î  Pédicure - ventouses
•rm««*# 5̂ .IVIVlIl f dip lômée 13172

«ue Numa-Droz 35 Téléphone £8.958 L'IMPARTIAL - ï»rix du numéro 10 cent

Office des poursuites et faillites
du district de Courtelary

lfente dune fabrique
»

Mercredi 15 octobre 1930. à 14 heures, à l 'Hôtel
du Cheval Blanc, a Renan, il sera procédé a la vente aux en-
chères publiques d' une fabriq ue qui appartient â Dame Jeanne-
Ida Fiora née Spichiger et a ses enfants mineurs , fabrique se
trouvant nu milieu du village de Eenan. L'estimation cadastrale est
de Fr. 38.170.—.

• Le cahier des charges sera déposé à l'Office de Courtelary, dès
le 5 ociobre. P 5039J 12611

Pour visiter la fabrique s'adresser i M. Raoul Brandt,
huissier, à Sonvilier.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES :

H. BLANC.

mise aujoncours
Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste

de P. 22357 C. 13122

Directeur
de la Société de chant « l'Union Chorale * des Hauts-
Geneveys , est mis au concours.

Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier
des charges auprès du M. Emile HABERTHUR , président.
Entrée en fonctions , 1er octobre 1930, ou date à convenir

Adressser les offres avec prétentions au Président de la
Société, jusqu 'au Mercredi 24 Septembre 1930.

Les Hauts-Geneveys, le 10 septembre 1930.
LE COMITE.

pour de .suite ou époque a
convenir

0682131 ta ! 20. leEst8dee i
chambres , cuisine. corridor ,
chauffage cenlral , remis à neuf.

12114

IflflO 17 Premier élage da 3
LULIc II. chambres , vestibule ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée , chauffage cenlral , balcon.

12127

FlOllif 11 Premier étage ouest ,
I lcllli IJ. de 2 chambres , cui-
sine , corridor.

12115

pour le 31 octobre
înï Marc V\ Grande cave indé.
ILI lliuli IU. pendante. 12128

S'adresser à SI Henri Maire,
gérant , rue Frilz Courvoisier y.

Carnets diuers. ffiES*

A LOUER
pour le 31 Octobre i

LéO0.»tt 3t£,
chambre de bains, chauffage central.

Nnrîi 71 2me é,aBe- 5 P|éces >
I Ul SI /J, chambre de bains,
chauffage central.

Montagne 1, ïftîft
bains, chauffage central.

FiMom.oiÈr1.S'S:
ces , chambre de bains, chauffage
central.

lootaoï Ua""""-
S'adresser au Bureau Fiduciaire

EMILE ROEMER, rue Léopold-Ro-
bert 49. 13119

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , Général-Dufour 8, 2me étage
de 2 chambras , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Pare 23. 13175

A louer
rue Léopold-Robert , à l'usage

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

A Souer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Nord 60, appartement
de 1 chambre , cuisina ot petit
atelier. On louerait éventuelle-
ment séparément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux 8.
A., rue Léopold-Robert 32. 1292C5

on demande a acheter,
lits , buffets, duvets , oreillers , etc.
Tous genres de meubles usagés.
— S'adresser rue du Collège 4,
au rez-de-chaussée. • 13239

Â lflllPP ^al,s WMSQO d'ordre ,
IUUCl sous-sol de deux piè-

ces au soleil , cuisine , dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
41. — S'adresser au ler étage, a
gauche. 31909

Pour caose imprévue , pôurTê
31 décembre , logement de 3 piè-
ces, au soleil , situé rue du Puits.
— s'adr. Gérance P. Feissly. rue
de la Paix 89. 13228

r.hamhl'û BeUa chambre meu-
UUalllUIC. blée est a louer à
personne solvable, pension sur
désir , quartier des fabri ques.
Jt 'Bd i. an bnr. d» l'clmpartial».

31910
¦Mna «nB.HaHn >mauw>» aH

A VA îIIIPP faule d'emploi, un
luuuic  piano, un violon et

vélo demi course. Prix très avan-
tageux. 13222
ft' ad. ap bnr. da l'ilmpartial»

Â t f P n i i p û  1 fourneau à repas-
K G l i U l O , ser, avec plaques,

en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Terreaux 20, au 2me
étage. 13236

Ou demande à acheter d£r
sion , un petit fourneau portatif en
fer ou en catelles. - Faire oflres,
avec prix , à M. Charles Robert ,
Cret du Locle 5. 31911
MW»UM I I Hl PB!'!"! I".» I ¦ ¦¦¦¦¦,¦¦

samedi après-midi, une
BOURSE. - La rappor-
ter, contre récompense,
rue de la Paix 65. 1322e
Ppriiil uu Pel'1 Por 'efeui'le vert
Fui llll foncé, avec argent fran-
çais. — La rapporler contre ré-
compense au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 13151

rilipil Benre Fox, s'est rendu à
JhlCll la boulangerie ScluelFer ,
rue du Parc 11. — Le réclamer
contre frais d'insertion. 13162

Phf l t tPK lierél'a - gris-clair , poi-
UIICuLCa trail blanc, ainsi qu'une
petite chatte , gris tigré, foncé et
noir, pattes blanches, avec ruban
rouge autour du cou , sont è, ré-
clamer par leur propriétaire , rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage,
à gauche. 13142

Etat-civil dnJ3_ sept. 1930
NAISSANCES

Chaboudez. Marie-Thêrèse-Fi-
dilia , fille de François-Joseph-
Robert , horloger et de Isabelle-
Maria , née Baume. Bernoise. —
Howald , Eveline-Suzanne , fille
de Samuel , mécanicien-chauffeur
et de Alma-Luigia, née Cantoni ,
Bernoise.

PROMESSE OE MARIAQE
Currit , Alfred , vigneron. Vau-

dois et Robert-Nicou d, Aimée,
Neuchàielo ise.

DÉOÉS
Incinération. Schibli , Johann-

Paul , époux de Anna-Maria, née
Niederer , Soleurois. né le 18
mars 1867.

Ménagères !
Vient d'arriver au magasin

IBIS Fruits É Midi \
Place du Marché

Epinards
SO cis le kg.

Choux-fleurs
depuis 50 ela la pièce

Salades pommées
Chicorées plates

3 lêles pour 50 cts

Raisins extra-doux
Poires Louise bonne

pour stériliser
Se recommande , JAMOLLI .

et

Employés de bureau
trouveront pension soignée, avec
ou sans ciiauilires. — S'adresser

à NEUCHATEL

Beau-Ails 14
au 2me étage 12885

RutoTSSCT
| Pharmacie BOPKQÛHV j

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

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

Â louer
pour tout de suile ou époque ù
convenir , rue Frita-Courvoisier ,
appartement de 2 chambres et 1
cuisine. — S'adresser au notaire
Itené Jacot-GalUarmod, 35,
rue Léopold-Robert, P 34460 C

13199

il louer
pour le 31 octobre prochain , a
proximité Je la Gare, apparte-
ment de 4 chambres , cuisine dé-
pendances et part au jardi n. Con-
viendrait pour cheminots . — S'a-
dresser au nolaire Itené Jacot-
Guillarmod, 35, rue Léopold-
Ronert. P 34461 C 13200

A EOUER
Petites Crosettes 17, pour le
31 octobre, appartement de 2
chambres , cuisine , dé pendances
et jardin , fr 40.— par mois. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 18182

A remettre
atelier de fabrication
de cadrans émail ; à dé-
faut association ou vente de
matériel important. 13083
8'ad. ao bnr. de .'«Impartial»

A VENDRE
deux forts chevaux de travai l ,
une jument et un hongre 6 ans .
avec certificats et garantis sous
tous les rapports. — S'adresser a
M. Alpbonse Aubry, Emi-
bois. Téléphone 138. 13224

oBGS u 6G0l6. COURVOISIER



A l'Extérieur
Est-ce un ballon d'essai ?

M. raoc-DosBâSti l€iiferail 8a
récMâoii (Ses j€Sl€s «Se guerre

WASHINGTON , 15. — Un certain émoi a été
causé à Washington p ar l'annonce que sir War-
ren Fisher et Thomas Jones, secrétaires-adjo ints
ont conf éré ces jour s derniers avec des f onc-
tionnaires du département d 'Etat et qu'ils au-
raient p our mission de sonder les disp ositions
du gouvernement américain concernant la ré-
duction des dettes de guerre. On dit également
que sir Warren Fisher et M. Thomas Jones
ont eu récemment à New-York une discussion
secrète avec les princip aux banquiers améri-
cains. Quoiqu'il en soit, il est certain que l'on
selmble croire à Washington, dans les milieux
off iciels , que l'Angleterre s'app rête à f aire les
p remières manif estations d'un ef f or t  considéra-
ble de l'Europ e p our amener une réduction d'en-
semble des dettes de guerre. Les f onctionnaires
de la trésorerie ref usent absolument de f aire
aucun commentaire, mais ils laissent entendre
off icieusement que le gouvernement de M. Mac
Donald tente de se dornier un p restige p olitique
en assurant p our l'Angleterre la réduction de
ses dettes de guerre.

Naturellement le démenti arrive...
On dément dans les milieux autorisés de

Londres que la question des .dettes doit être
soulevée. A Washington , on déclare que la vi-
site de sir Fisher est d'ordre .purement privé.

Les élections allemandes
4 millions de suffrages de plus qu'en 1928. — Com-

munistes et hitlériens l'emportent au détriment
des socialistes et des droites modérés.— Les

partis du centre restent sur leurs
positions

Le peuple allemand avait compris
l'importance du scrutin

Le chancelier Brùrji ov. proporjçaot un discours
au Fa lais «Jes Sports

BERLIN, 15. — On évalue à 43 millions le
nombre des électeurs et des électr ices qui sont
inscrits pour les élections qui ont eu lieu diman-
che dans toute l'Allemagne pour le renouvelle-
ment du Reichstag. Trois millions voteront pour
la première fois ; ce sont ceux qui ont atteint
l'âge de vingt ans depuis 1928. On estime que le
nombre des j eunes classes d'électeurs et dé-
lectrices atteindra 15 millions et que le _ résultat
du scru tin exprimera en particulier l'état de
l'opinion de la j eunesse allemande .

7115 candidats sollicitèrent les suffrage s des
électeurs, soit 6478 hommes et 637 femmes. Il
n'y en avait que 6209 aux élections de mai 1928.

Le régime électoral est celui de la reorésen-
taion proportionnelle par le scrutin de liste et
l'addition des restes. A cet effet , l'Allemagne est
divisée en trente-cinq circonscriptions. Chaque
circonscrip tion compte environ 1,200,000 élec-
teurs, dont 75 % usent en général de leur bul-
letin de vote. Lorsqu'un parti réunit dans une
circonscription soixante mille voix, il a droit à
un député .
Premiers résultats — La délégation allemande

a voté à Lorrach
Les nouvelles reçues récemment montrent

que la j ournée électorale de dimanche s'est pas-
sée sans incident pour l'ensemble du Pays de
Bade. A Lorrach , le scrutin a été caractérisé
par la présence des membres de la délégation al-
lemande à Genève qui se rendirent à la maison
dëcole de Stetteu, située seulement à quel ques
centaines de mètres de la frontière , pour exer-
cer leur droit de vote. On a beaucoup remarqué
l'abstention de M. Curtius , ministre des affaires
étrangères et du Dr Gaus, conseiller ministé-
riel, qui occupés à mettre au point le gran d dis-
cours que M. Curtius doit prononcer demain à
l'assemblée de la S. d. N. n'ont pu s'absenter
de Genève.

rjgg>' Résultats généraux des élections alleman-
des provisoires, à 4 h. 45. — Les communistes

gagnent 22 sièges et les hitlériens 95
D'après les chiffres officiels provisoires, à 4

heures 45. on a compté 34 millions 943,463 suf-
frages (en 1928, on en avait compté 30,738,381),
se répartissant comme suit :

Socialistes 8,572,016 (9,151,059), Nationaux al-
lemands 2,458,497 (4,380,000), Centre 4,126,924
(3,711,141), Communistes 4,587,708 (3,623,357),
Parti populaire allemand 1,576,149 (2,676,207),
Parti d'Etat 1,322 ,608 (démocrates 1,504,148),
Parti économique 1,360,585 (1,395,684), Parti po-
pulaire bavarois 1,058,586 (945,304). Nationaux
socialistes 6,401,210 (809,471). D'après ces résul-
tats donnés sous toutes réserves, la répartition
des mandats serait la suivante : Socialistes 143
(153), Nationaux allemands 41 (73), Centre 69
(62), Communistes 76 (54), Parti populaire alle-
mand 26 (45), Parti d'Etat 22 (démocrates 23),
Parti populaire bavarois 18 (16). Nationaux so-
cialistes 107 (12), Landvolk 18 (13), Paysans al-
lemands 6 (8), Landbund 3 (0), Conservateurs
2 (0), Chrétiens évangéliques 14, Guelfes 5.

Les commentaires français
Les j ournaux dans leurs manchettes enregis-

trent avec inquiétude la victoire des p artis hi-
tlériens. Les résultats déf initif s n'étant DOS en-
core connus, peu de j ournaux commentent ces
élections.

Le «Figar o» écrit: Les chances d'une coali-
tion des populistes et du pa rti d'Etat avec les
socialistes apparaissent plus réduites. Voilà qui
est de nature à susciter des réf lexions p lutôt
amères sur les conséquences espérées du geste
de M. Briand souscrivant à Genève au retrait
des derniers contingents de troup es f rançaises
de la Sarre. Cette manif estation d' esp rit de con-
ciliation n'aura servi qu'à stimuler l'ardeur des
extrémistes de droit e et animer leur esp rit de
revanche avec lequel la France devra compter
demain.

Le «Petit Parisien» : La jo urnée d'hier ne
constitue guère un succès pour le chancelier
Bruning. Les par tis moy ens raisonnables sur
lesquels il s'app uie, dont U esp érait le renf orce-
ment, sortent des élections sensiblement dimi-
nués. Un Reichstag aux ailes f ortement déve-
lopp ées ne sera pas pour f aciliter la tâche des
gouvernementaux.

Le «Matin» p ense que les résultats vont com-
p liquer singulièrement la situation intérieure de
l'Allemagne. Le journal constate que la colla-
boration gouvernementale des p artis moyens
avec les hitlériens est pr atiquement et morale-
ment impassible et il croit encore que les p artis
modérés, rep résentant le bon sens et l'esvrit ré-
p ublicain allemand, se détourneront d'une en-
trep rise de hasard. Il ajoute que le narti de
coup s d 'Etat , de désordre, de p illage, de meur-
tre et de guerre civille est le triomp hateur de
la j ournée. Cette journée devra être marquée
d'une croix rouge et f era ép oque dans les anna-
les de l'Allemagne moderne. 12 ans ap rès la
cessation des hostilités , 11 ans ap rès Versail-
les, 5 ans ap rès Locarno. Que nous réserve l'hi-
ver quand nous aurons 4 millions de sans-tra-
vail ? En réalité la majorité du p eup le est dé-
mocrate et opposée à toute p olitique d'aventure.

L 'Oeuvre» constate que le succès des hitlé-
riens a été acquis au détriment des nationaux
de sorte que son importance numérique n'a p ra-
tiquement qu'une valeur très relative. 11 n'est
nullement invraisemblable qu'ap rès s'être cher-
ché, le Reichstag n'en revienne au sy stème de
la grande coalition avec la p articip ation subie
p lutôt qu'accep tée par le centre des socialistes.

Rélevé immédiatement, il fut transporte
dans un local voisin où M. le Dr Cuendet ,
mandé d'urgence, lui prodigua les premiers
soins. La victime fut transp ortée par un taxi à
l'infirmerie où on a dû procéder dans l'après-
midi à l'amputation de la ja mbe gauche à mi-
hauteur.

Il s'agit d'un nommé Gottfried Fawer , âge de
77 ans, et domicilié à Chêne et Pâquier.

L'atterrissage du Zeppelin
à Genève

GENEVE. 15. — Le «Graf Zeppelin» venant de
Friedrichshafen, après avoir survolé la Suisse,
a atterri dimanche à 15 h. 35, à Cointrin près
Genève, où sa venue avait attiré une foule im-
mense, évaluée à plusieurs dizaines de milliers
de personnes.

De nombreuses personnalités avaient tenu à
assister à l'arrivée du dirigeable , notamment
MM. Zumeta . président du Conseil de la S. d.
N., Motta , conseiller fédéral , chef de la déléga-
tion suisse à la lime Assemblée, Curtius , mi-
nistre des affaires étrangères du Reich , Muller ,
ministre d'Allemagne à Berne , Dufour-Feronce ,
marquis Paulucci di Calboli Barone et M. Su-
gimura , sous-secrétaires généraux de la S. d.
N.

Opéré avec le concours de 200 hommes de la
troup e d'aviation venus de Lausanne , l'atterris-
sage s'est effectué sans la moindre difficulté.
Parmi les passagers se trouvait le fils de M.
Curtius. Une magnifique gerbe de fleurs a été
offerte au commandant Eckener.Ensuite , a eu lieu
une réception officielle , au cours de laquelle des
allocutions ont été prononcées , notamment par
M. Eckener , le colonel Messner , président cen-
tral de l'Aéro-Club suisse, MM. Motta et Cur-
tius.

A 16 h. 30, le zeppelin a repris l'air pour re-
gagner sa base à Friedrichshafen.

Chronsque Jurassienne
Maîtres imprimeurs.

La section jurassienne des Maîtres impri-
meurs a tenu séance hier après-midi, à l'Hôtel
de la Gare à Moutier , sous la présidence de M.
Ernest Juillerat , de l'imprimerie du Jura, à Por-
rentruy. Elle a entendu un rapport de M. Ca-
lame, secrétaire romand de a Société suisse
des Maîtres imprimeurs, sur la nouvelle conven-
tion signée avec lia Fédération suisse des typo-
graphes. Le comité en charge étant démission-
naire, il a été procédé à de nouvelles nomina-
tions, comme suit : Président, M. Henri Kra-
mer, Tavannes; vice-président, M. Strahm,
Courtelary; secrétaire-caissier, M. Grossniklaus
fils, St-Imier ; assesseurs, MM. Ernest Juillerat ,
Porrentruy, et Charles Boéchat , Délémont.
Des chiens dévorent des brebis au pâturage.

L'Agence Respublica apprend que des chiens
ont pourchassé et dévoré sur un des pâturages
de la commune de Glovelier, Jura bernois un
troupeau de brebis qui paissaient tran quillement
au sommet de la côte du Bée. Dix de ces bre-
bis et des agneaux ont trouvé là une mort atro-
ce. La gendarmerie de Glovelier a ouvert une
enquête qui n'avait encore donné aucun résultat
hier dimanche. Le gendarme de Bassecourt , M.
Petermann s'est rendu au hameau de Séprais
où des soupçons pèsent sur le chien-loup du
moulin. L'enquête continue dans deux fermes
du Clos du Doubs, on signale également que des
brebis ont été dévorées par des chiens.
A Saint-Imier. — L'inauguration de notre anti-
que Collégiale restaurée.

De notre correspondant de Saint-Imier i
C'est avec infiniment de plai sir que notre po-

pulation , qui a suivi avec une attention soutenue
et continuelle les importants travaux de restau-
ration de notre antique Collégiale, travaux qui
ont commencé il y a quelques années déj à et sur
lesquels il nous a été donné à plusieurs reprises
d'entretenir nos aimables I ecteurs, apprendra
que la cérémonie d'inauguration de la Collégiale
restaurée aura lieu dimanche prochain 21 sep-
tembre 1930, jour du Jeune fédéral , dès 9 h. 45,
au Temple même.

A cette occasion, une cérémonie avec pro-
gramm e spécial a été prévue et se déroulera
dans le vieil immeuble le matin du Jeûne fédé-
ral, tandis que la soirée sera consacrée à un
magnifique concert d'orgue.

L'élection de Zurich — C'est M. Kloeti qui
l'emporte

ZURICH, 15. <— Dimanche a eu lieu dans le
canton de Zurich, l 'élection d'un conseiller aux
Etats, en remplacement de M. Keller. de Win-
tenthour, démissionnaire. C'est le candidat so-
cialiste, M. Kloeti, président de la vide de Zu-
rich, qui a été élu par 53,470 voix, la maj orité
absolue étan de 53,299 voix. Le candidat du
parti radical, M. Mousson, ancien conseiller d'E-
tat , a obtenu 25,862 voix et le candidat du parti
des paysans, M. Reichling, conseiller national,
à Stadfa , 26,862 voix , 12374 bulletins blancs ont
été déposés dans les urnes.

A la suite de d'élection de M. Kloeti au Con-
seil des Etats, M. Henri Braem, administrateur
de l'asile des vieillards d,e la ville de Zurich,
à Affoltern am Albis, devient conseiller natio-
nal . M. Braem est âgé de 47 ans, il est membre
du Grand Conseil.

Ce que rapportent les alcools
BERNE, 15. — Samedi le Conseil fédéral a

adopté le projet de budget de l'administration
des alcools pour l'année 1931. Il prévoit 16 mil-
lions 742,000 francs de recettes et 9,796,000 fr.
de dépenses. Cet excédent permettra de répar-
tir entre les cantons une somme de 1 fr. 70 par
tête de population (le budget de 1930 prévoyait
1 fr. 60), soit 6,776,353 francs. Une somme de
150,000 francs sera versée au fonds de compen-
satioti des pertes. Le reste, soit 17,747 francs,
sera porté en compte nouveau.

M. Schober à Berne

BERN5, 15. — Le chancelier autrichien M.
Schober est arrivé à 11 h. 45 en automobile de-
vant le Bernerhof , siège du président de la Con-
fédération. A côté de lui se trouvait assis M.
Stucki du Département politique. Dans une
deuxième voiture avaient pris place M. Hoffin-
ger, ministre d'Autrich e en Suisse, et le conseil-
ler de légation Bischoff.

La réception a eu lieu dans le bureau du pré-
sident de îa Confédération , lequel avait été fleu-

. ri spécialement pour la circonstance. Les deux
hommes d'Etat se sont longuement entretenus de
toutes les questions actuelles. Mais la conversa-
tion a gardé un caractère purement privé. Le
chancelier Schober s'est exprimé très favorable-
men sur les impressions recueillies à Genève et a
exprimé sa conviction que les trajva ux de la S.
d. N. étaient dans une bonne voie. L'entretien
a porté ensuite sur les problèmes économiques
et les rapports avec les différents Etats. Il a aus-
si été fait allusion à la situation en Russie. M.
Schober a également parlé des relations intel-
lectuelles entre la Suisse et l'Autriche et a fait
l'éloge de l'activité des savants suisses en Au-
trich e, en particulieir du prof. Stooss, profes-
seur de droit pénal , actuellement âgé de 80 ans.
L'audience a duré 45 minutes.

Un déj euner intime a été offert à 13 heures à
l'hôtel Bellevue par le Conseil fédéral à son hô-
te. Y prirent part pour la Suisse les quatre
conseillers fédéraux actuellement à Berne , MM.
Musy, Hàberlin , Schulthess et Minger , ainsi que
le chancelier Kaeslin , le ministre Dinichert et M.
Stucki , du Département politique, et pour l'Au-
trich e le chancelier Schober , le ministre Hoffin-
ger et le conseiller de légation Bischoff. Aucun
discours n'a été prononcé.

La roule ronge
Un motocycliste accroche une auto

CHEXBRES, 15. — Le rcaporal Hermann Ley-
vraz, de la compagnie 1-5, roulant en motocy-
clette, dans la nuit de samedi à dimanche, a ac-
croché près de Puidoux une auto ga^êe le long
de la route. Il a été proj eté sur le sol et re-
levé inanimé. Il a été1 transporté à l'Hôpital can-
tonal , où l'on a constaté une fracture da q$ne.

Chute grave d'une famille
OULLY, 15. — On a trouvé sans connaissan-

ce au bord de la chaussée à Grandvaux , à
côté d'un side-car renversé , M. Robert Ragoni ,
sa femme et sa fillette âgée de 4 ans. Ragon i a
été transporté dans une clinique de Lausanne.
Il a le crâne fracturé; son état est j ugé très
grave. 

L'accident de tram de Zurich
Les causes en sont établies. — Le chef du

dépôt est fautif

ZURICH, 15. — L'enquête minutieuse f aite
à la suite de l'accident de tramway de la Glo-
riastrasse à Zurich a établi que la cause p rinci-
p a le  de l'accident provient du f ait que les f reins
des remorques n'étaient pa s serrés, que les voi-
tures 460 et 461 n'étaient p as accoup lées, qUe
l 'issue da dépôt n'était p as surveillée, que le
chef de dép ôt avait quitté l'entrée et s'est ren-
du à l 'intérieur du dépô t bien qu'il ait su que

trois remorques allaient arriver, sans s'occup er
de l'aiguille de sûreté et sans app eler un rem-
p laçant. Le chef du dép ôt de Fluntern exerçait
ses f onctions dep uis le 10 avril. Avant d'entrer
en activité, il avait été mis au courant des dan-
gers de l'installation et il savait notamm ent que
le service de l'aiguille de sûreté était d'une
grande imp ortance. Si une surveillance avait
été exercée à l'entrée du dép ôt , les voitures au-
raient été f acilement arrêtées quand elles se
sont mises en marche.

Un vieillard sous le train
YVERDON 15. — Samedi après-midi à 14

heures, alors que le train de marchandises
No. 609 était arrêté en gare d'Yverdon , un
vieillard eut la malencontreuse idée de vou-
loir traverser le convoi en passant entre 2
wagons. Tandis qu'il était engagé sous les
tampons , le train se mit en marche et le vieil-
lard ne put se dégager à temps. II eut la j ambe
gauche prise sous le convoi-
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Convent maçonnique.
La Maçonnerie des Hauts Grades a tenu ses

assises les 13 et 14 septembre dans notre ville.
Ce Convent réunissait environ 200 personnes
venues de toutes les parties de la Suisse.
Un congrès de sciences naturelles aut a lieu l'an

prochain en notre ville. „___=______
Réunie à Saint-Gall, la I l lme assemblée de

la Société helvéti que des sciences naturelle s a
nommé M. Borel président et a décidé d' orga-
niser la réunion annuelle de 1931 à La Chaux-
de-Fonds.
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