
LES TRAVAUX IDE GENÈVE
Le vote sur le projet de Fédération européenne

Genève, le 1S sep tembre.
Voici donc le débat clos sur la consultation

ouverte, devant l 'Assemblée des nations, au su-
j et du projet de Fédération européenne p résenté
par M. Briand. Le comité d 'étude s auque l il est
renvoyé demeurera ouvert aux Membres de la
Ligue, mais il est douteux qu'ils p rof itent de ce
droit de regard. En réalité, les Etats européens
demeurent maîtres d'agir comme ils l'entendent ,
el H f audrait être singulièrement op timiste pour
qu 'on crût que leurs gouvernements (nous ré-
servons touj ours, bien entendu, les op inions p o-
pulaires) app orteront une sincère bonne volonté
à résoudre.

Ce qui résulte, en ef f e t , des déclarations
qu'ont f aites, au cours de ces huit p remiers
j ours de travaux, les porte -parole des déléga-
tions, c'est l'aff irmation de tous en l'ef f i cace
miraculeuse de la Société des Nations. Tous se
déclarent d'accord , en pr incip e, p our rechercher
les moyens d'organiser politi quement et écono-
miquement l'Europ e, mais presque tous (il y a
lieu d'excep ter la France, la Pologne et les p ay s
de la Petite Entent e) j ugent que l'exécution du
pr ojet ne doit leur servir que d'un f aux sem-
blant. Et comme ils ne sauraient trouver à une
telle hypocrisie de voue p ins f avorable que
cette manif estation bruyan te d'attachement in-
déf ectible à la Société des Nations, c'est en dé-
f enseurs impavides de l'organisation internatio-
nale qu'ils se p osent af in de se dérober f inale -
ment au devoir d'organiser notre p rop re Eu-
rope. Le projet Briand ne leur app araît que
comme un moy en de chantage vis-à-vis de la
France.

L 'Angleterre, surtout, a j oué, au cours de ces
débats, un rôle détestable, et pr esque odieux.

M. Henderson, en ef f e t , n'a p as hésité, af in  de
ruiner l'ef f e t  moral qu'aurait p roduit sur l 'As-
semblée le discours de M. Briand, à entrer dans
la misérable querelle que l 'Allemagne cherche
à la France en matière de désarmement. Le Fo-
reign Of f i ce  abonde désormais dans le sens de
la thèse allemande, qui se résume, on le sait,
en cette aff irmation que la sécurité doit-être,
dans la p lus large mesure, f onction du désar-
mement. L 'Italie déj à s'est ralliée à ce p oint de
vue, qu'elle combattit si âprement ily a quelques
années ; mais quantum mutatus...

Ainsi, lorsque, au mois de novembre prochain,
se réunira la commission prép aratoire du désar-
mement, Allemands, Anglais, Italiens seront
d'accord pour placer la France dans l'alternative
d'accepter un désarmement simp liste et p erf ide,
de devenir la proie possibl e de l'ef f roy able «po-
tentiel de guerre» allemand certain, ou de pas-
ser p our le seul grand Etat de l 'Europ e occi-
dentale qui Oppose un veto au désarmement. De
belle besogne, en vérité, et comme voilà une
heureuse préf ace à l'établissement d'un lien f é -
déral européen !

Pour ceux qui, comme l'auteur de ces lignes,
ont suivi de bout en bout ce long débat, l 'im-
pression ressort, très nettement, que la situation
européenne n'a jamais été pire dep uis la menace
des bélcheviks à la Pologne en 1920.

L 'isolement de la France et de ses alliés de
l'est europ éen s'accentue.

Nous n'en sommes p as encore à une TripU.ce
anglo-germano-italienne. Mais U ne f audrait p as
que le gouvernement travailliste accentuât beau-
coup le langage tenu p ar M. Henderson pour
qu'apparût clairement la menace d'une telle coa-
lition.

En tout cas, sur tous les p oints essentiels,
l'Allemagne et l 'Italie sont ouvertement tombées
d'accord pour f aire échec à la France.

L'avenir dira si le gouvernement de Rome est
bien inspir é en s'appr êtant de la sorte à réaliser
la f ameuse « action conj uguée» de Trieste et de
Hambourg, qui était l'alpha et l'oméga de la
polit ique bismarckienne.

Nous ne croyons pa s, pour notre p art, que
cette orientation de l 'Italie pui sse être p rof itable
au développement et au prestige de la p éninsule.
M. Mussolini avait dit, à Territet , que celle-ci
entendait cesser d 'être une suivante p our deve-
nir une grande dame. Et il paraissait, en ef f e t ,
qu'elle le devînt. En se rappr ochant de la sorte
de l'Allemagne, qui n'oubliera jamais, et ne lui
p ardonnera jamais, sa déclaration de neutralité
en 1914, — laquelle valut aux armées alleman-
des d'être arrêtées sur la Marne. — elle s'ap-
p rête à connaître la vérité de la boutade de
Bismrack que, dans toute alliance, il y a le che-
val et le cavalier...

Que va-t-il résulter de tout cela ?
Evidemment la tentative de revision des trai-

tés de paix va se poursuivre.
Le comte App onyi na pas hésité une seconde

à le dire crûment.
Or, l 'Italie ne regarde pas seulement avec

complaisance du côté de Berlin ; elle est aussi
au mieux avec la Hongrie. Et c'est ce qui a amené
le gouvernement roumain à précis er mardi cet
état grave de choses en rép ondant indirecte-

ment à la Hongri e et à ses amis que la Rouma-
nie voulait la paix, certes, mais la p aix issue
des traités.

Ainsi, d'une part, les « révisionnistes» qui ne
poursuivent pas autre chose, au f ond,  contre la
France, que la restitution totale de l 'Allemagne
en sa redoutable pui ssance d'antan ; d' autre
p art, les déf enseurs des traités qui les jugen t
intangibles, du moins po ur l 'instant. Encore une
drôle de préparation à l'organisation de la Fédé-
ration européenne...

Ce qu'il f aut redire, après avoir constaté,
sans chercher à se leurrer, une situation si trou-
blée, si menaçante, c'est que la France s'est te-
nue à une attitude noble, digne, courageus e,
conf orme à sa mission historique, et que, sup-
posé (ce qui n'est que trop vraisemblable) que
M. Briand soit app elé à connaître un échec,
dont les conséquences seraient eff roy ablement
tragiques, U pourra du moins s'écrier , comme le
roi-chevalier à Pavie: « Tout est p erdu, f ors
l'honneur !»

Tony ROCHE.

La mode «le là Harbe longue
repéra! en Pussie

Le « Daily Mail », édition européenne , publie
cette dépêche assez curieuse venant de Riga :

« Les barbes et les moustaches, que Pierre le
Grand avait réussi à supprimer en obligeant les
gens de la noblesse russe à se raser , afin qu 'ils
fussent plus présentables, envahissent de nou-
veau la Russie... Les gens barbus s'y multip lient.

» Ce sont les journaux satiriques russes qui le
signalent , en remarquant judicieusement que le
port de la barbe a divers avantages : il n'est
plus nécessaire de porter de cravate, article de
luxe qu'on ne trouve plus dans les magasins
moscovites, et un système pileux largement dé-
veloppé au menton permet de cacher la mal-
propreté de la chemise, tout en servant à pro-
téger la poitrine pendant les grands froids. En
tout cas, le menton correctement rasé paraît
devenir actuellement un sign e de naissance
« bourgeoise ».

» Les mêmes j ournaux satiriques rappellen t à
ce propos une effarante disposition légale pri-
se jadis par le tsar Pierre le Grand ; il était in-
terdit aux gens roux de devenir avocats ou
juges, sous prétexte qu 'ils n'avaient pas l'a-
mour suffisant de la vérité, suivant de vieilles

superstitions locales. C'est pourquoi , malgré la
réapparition des barbares , il est excessivement
rare, que les gens roux la laissen t croître tant
est grande la force des vieilles coutumes...

» En réalité , la cause principale de la «florai-
son nouvelle » des barbes longues et des mous-
taches, c'est la difficulté qu 'ont les habitants de
la Russie soviétique de se procurer des lames
de rasoir ou des savons. La douane soviétique
frappe , à l'importation , les lames de rasoir d'un
droit exorbitant: 900 francs environ par dou-
zaine! Un rasoir ancien modèle (les lames à
marche) paye plus de 600 francs de droits d'en-
trée : un kilo de savon à raser paye plus de
3,500 francs.

» Il en est de même pour les tondeuses et
les ciseaux. Les tondeuses sont frappées d'un
droit variant selon le modèle entre 1,250 et
1,850 francs.»

Court finira le monde ?
Chroni que

Lorsqu'on a vu, dans un accompagnement de
tremblements de terre , de cyclones, d'éruptions
volcaniques les saisons se détraquer , la pluie
inonder notre hémisphère pendant des mois, tan-
dis qu 'à l'autre bout la plus folle chaleur rôtis-
sait les êtres et les choses, une foule de braves
gens, qui ne cherchent pas, habituellement, midi
à quatorze heures, se sont posé; comme à l'an
mille, cette angoissante question : « Ne serait-ce
point l'annonce de la fin du monde ? »

Rassurons-les; rien ne fait prévoir encore la
disparition prochaine de notre planète , qui con-
naîtra encore longtemps les cabrioles du baro-
mètre avec le minimum de dommages. Depuis
des centaines de milliers d'années, elle tourne
autour du soleil, elle peut tourner encore des
centaines de milliers d'autres, avant de devenir
semblable à ces astres éteints qui parsèment
l'espace intersidéral et dans lesquels il n'y a
plus ni vie, ni atmosphère.

Cependant , la terre finira. Eh bien ! cela ne
peut être fâcheux que pour votre lointaine des-
cendance. On peut se demander comment se
produira ce phénomène. La première hypothèse
à envisager est celle d'un nouveau déluge . Sup-
posons la rencontre de la Terre et d'une co-
mète dont la route viendrait à couper la sienne.
La vitesse moyenne de cette dernière étant éva-
luée à 150,000 kilomètres à l'heure. On peut j u-
ger de ce que serait ce choc formidable. L'é-
corce terrestre se trouverait littéralement dé-
foncée, les océans en ébullition envahiraient les
terres et ce serait la « fin finale ». La même ca-
tastroph e pourrait se produire , mais cette fois
par étapes et progressivement , si des pluies tor-
rentielles tombaient pendant des mois et des
mois et que les mers refluent leur trop-plein sur
les continents. Est-ce pratiquement possible ?
Oui , sans conteste. Le géologue Lapparent a
calculé, d'après les conquêtes de l'Océan, qui
ronge méthodiquement les falaises et dont les
fonds sont en état progressif constant d' exhaus-
sement, que sans tenir compte d'un accident tel
qu 'un déluge violent , la Terre sera mathémati-
quement recouverte par les eaux dans quatre
millions d'années. Certes, la science étant pré-
venue, et de quoi ne sera-t-elle pas capable à
cette époque ? elle sera sans doute assez forte
pour lutter contre un tel cataclysme.

Le monde peut aussi périr par le feu. Là ren-
contre d'une comète , que nous évoquions plus
haut , en libérant des gaz inconnus , serait fort
capable d'enflammer notre atmosphère. Les vil-
les, les bois, les plaines ne seraient alors qu'un
immense brasier. A ce propos, remarquons que
k 23 février 1901, les astronomes ont été der-
ière leurs lunettes. les témoins horrifiés et im-

puissants d'un drame céleste analogue : une des
étoiles de la constellation de Perse© a été la
proie d'un formidab 'e incendie qui l'a rendue
cinq mille fois plus chaude et plus lumineuse que
le soleil.

L'astronome Camille Flammarion a envisagé
d'autres hypothèses de la fin du monde. D'a-
bord par l'asphyxie. Supposons l'approche d'u-
ne comète dont l'atmosphère serait imprégnée
d' une quantité considérable d'oxyde de carbone.
Du coup, l'oxygène terrestre se raréfierait peu
à peu et nous finirion s tous comme une griset-
te sentimentale devant son réchaud "de char-
bon de bois. Autre hypothèse : Si la même co-
mète , au lieu de nous empoisonner , était cons-
tituée de manière à absorber tout notre azote,
notre activité cérébrale et cardiaque se trouve-
rait du même coup déréglée de la façon la plus
redoutable . Au début , évidemment , !a sensa-
tion de bien-être , de légèreté , de gaîté serait
exquise. Mais bientôt nous connaîtrions une
j oie trop bruyante , puis une exaltation épuisante
et enfi n ce serait la folie.... L'humanité exté-
nuée , en proie à une crise mortelle de delirium
tremens , agoniserait au milieu de scènes ma-
cabres dignes d'asiles d'aliénés.

Enfin la terre peut fort bien , par la raréfac-
tion de la vapeur d'eau , devenir quelque jour
un désert de glace, avec une température avoi-

sinant 275 degrés au-dessous de zéro. Cette fin
est aussi logiquement certaine que celle qu 'en-
traînera l'exhaussement continu du fond des
Océans, puisque la quantité de vapeur d'eau
contenue dans notre atmosph ère diminue pro-
gressivement. Si même la Terre en conservait
assez pour vivre , l'extinction du Soleil bien-
faisant , qui n 'est qu 'une question de quelques
millions d'années, amènerait fatalement le mê-
me résultat.

Mais , encore une fois , nous avons devant
nous le temps et l'espace. Dormons tranquilles,
profitons de notre reste et gardons-nous le ven-
tre libre... Sans doute , il y a les prédictions ; il
y a aussi leur faillite. En l'an mille , nous le rap-
pelions plus haut , le monde devait finir et il dure
toujours. En 1929, le mage Yan d'Or, après
des calculs savants sur les «cycles lunaires» et
des recoupements de prophéties de Jérémie , d'I-
saïe, de Daniel , d'Ezéchiel et de Nostradamus ,
avait affirmé que le globe se liquéfierait au mois
d'octobre. Sans doute s'est-il trompé d'année,
puisque nous sommes encore là.

Avant lui , Malachie, l'un des douze petits pro-
phètes , avait fixé à l'an deux mille la fin du
monde. Personne autour de nous ne paraît s'en
émouvoir outre mesure , car les questionneurs
de ces temps-ci semblaient plus curieux qu 'in-
quiets. Par contre , en Amérique , pays de réa-
lisme cependant , les prédictions de ce genre
ont amené des troubles violents , comme au Te-
xas vers la fin du siècle dernier. On a vu alors
des scènes dignes du Moyen âge superstitieux
et barbare : des foules déchaînées se.ruant aux
pires désordres, les églises et les temples enva-
his , les femmes foulées aux pieds,, les rues em-
plies de désolation et de clameurs. Et puis... le
lendemain, les affolés de la veille ont vu s'é-
veiller le même soleil sous un ciel calme et ra-
dieux ...

De ce côté de l'Atlantique , les mauvaises pro-
phéties nous trouvent plus calmes. La fin du
monde ? Est-ce qu 'elle ne se produira pas le
j our où chacun de nous mourra ? Ce n 'est ce-
pendant pas une raison pour ne penser qu 'à
notre fin.

Marcel FRANCE.
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Ainsi, d'après M. Kloeti, nous aurions un Con-
seil national composé immuablement de 200 mem-
bres comme l'Académie française est composée
éternellement de 40 Immortels. Avec cette diffé-
rence que nos 200 Immuables seraient renouvelés
tous les quatre ans, sort auquel échappent générale-
ment les Académiciens. « Hélas ! Les fossiles ont
la vie dure », remarquait peu charitablement Bip-
pert.

D'après le Conseil fédéral nous n'en aurions eu
que I 70 environ, ce qui me paraît , je l'avoue, lar-
gement suffisant pour représenter les tendances les
plus diverses et assurer le bonheur des 4 millions
d'habitants domiciliés en Suisse. Peut-être avec
cette nouvelle répartition ne satisfera-t-on pas tous
les égoïsmes particuliers et les ambitions des partis.
Mais une chose est certaine : c'est que le peuple
suisse dans son immense majorité se fiche éper-
d'ôment d'avoir à Berne un quarteron de députés
de plus ou un quarteron de députés de moins,
et que le spectacle de certains Pères Conscrits cram-
ponnés à leur fauteuil comme à une bouée de
sauvetage lui paraît beaucoup plus comiaue que
tragique. Passe encore si le sort de la Patrie pou-
vait dépendre «du renfort » qu 'on obtiendrait en
portant à 200 le nombre des Immuables, déj à en-
tassés comme des harengs dans leur salle insonore.
Mais du moment que chaque citoyen admet :

1 ° Qu il ne parvient plus à se reconnaître dans
le maquis des lois...

2° Que la liberté individuelle est le plus pré-
cieux des biens. ..

3° Et que chaque année le parlement la réduit
par de nouveaux règlements et ordonnances qui
deviennent une insupportable tyrannie. ..

... il est inutile d'envoyer à Berne une dizaine
supplémentaire de fabricants de lois qui se croi-
raient déshonorés s'ils n'attachaient pas leur nom à
un nouvel ukase ! Le peuple en effet , ne demande
pas qu on le bombarde de lois nouvelles ni qu 'on
le saoule de discours. Il dïmands que l'on s'ar-
range de façon qu'il puisse travailler en paix et
gagner honorablement sa vie.

C'est pourquoi le Conseil fédéral n'a qu 'à ne
pas céder et à tenir bon. Le jour où le peuple
devra se prononcer sur cette chicane de politiciens,
on verra bien de quel côté il est. Et pour peu que
les affaires continuent à aller aussi bien que main-
tenant , je crains bien que ce ne soit pas une aug-
mentation , un maintien ou même une légère dimi-
nution prévue qui passe ; mais bien une bonne ini-
tiative réduisant le nombre des conseillers nationaux
à 1 50, ce qui ne serait peut-être pas une catastrophe
irrémédiable pour le pays !...

Le p ère Piauerez.
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

On a pu lire dernièrement, à pr op os des élec-
tions en Allemagne, la très intéressante inf or-
mation suivante :

« Dans les milieux f inanciers, on estime que
les élections vont augmenter la crise économi-
que allemande et que l'exode des capi taux sera
f ormidable ces jours-ci vers la Suisse qui re-
gorge déjà de cap itaux allemands.»

Par ma loi, voilà une nouvelle imp ortante et
qui me paraît une bonne nouvelle p our nous.
Une arrivée f ormidable de Reichsmark en Suis-
se, ça va f aire baisser le taux de l'argent, et
on va pouvoir emprunter tout ce que l'on vou-
dra presque pour rien. Tendons les mains, ou-
vrons nos poches, les cap itaux af f luen t , accueil-
lons ces millions transf uges qui ont conf iance
en nous et ne les repo ussons po int... comme U
est dit dans l 'Ecriture, puisqu'ils croient en nous.

Ça tombe bien ! Justement j' ai envie de f a i r e
comme les Etats un empr unt de consolidation.
Je m'inscris p our une pe tite tranche de la manne
qui nous tombe du Reich. Avec ce sale chômage,
on ne sait p lus comment tourner, et il f aut  pro-
f iter de l'occasion pour s'assurer une p etite ré-
serve.

Tout de même, c'est attendrissant de voir
comme les capi talistes étrangers apprécient
notre pays et sa sécurité. Esp érons que nos ban-
quiers sauront non pas seulement en p rof iter,
mais nous en f a ire  pr of iter aussi, nous autres
citoyens suisses, et que cet exode f ormidable de
cap itaux allemands vers la Suisse ne va pa s
seulement pro voquer le passage de toutes nos
entreprises en mains des Allemands.

Mais comme au f ond je  n'y connais pas grand'
chose en matière f inancière, j e me méf ie un peu
que ce qui p araît au pr emier abord une bonne
nouvelle pourrai t bien n'être p as tant bonne que
ça, et que j e devrai, comme bien d'autres, me
brosser de la bonne aubaine.

Jenri GOLLE.
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WwMffi***9 «̂f fKS ŝJBÊkW ¦HaïAiifi i -s'Ira HÊ& sa i Ĵa s WsFLwa'iSaËX 'Lâ ira rflT!3Ë âl **^&l SI B ïîS ^aS^^^i ̂ r̂itnk îlsiî*»|y fBWfcf ^̂  Br ffltVi™» Usa pJBBQB ™A".JL . jj-f l!£**fllg 8w" IL*"^ B R"A A**j| PaBS. -"Tt Bft  ̂Ef JL î i S-̂ L-r- - ¦ -¦"-" vj *V^ /3ra» IIS*»^»*
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La maison des bonnes -qualités vom

A lfllIPP P*Kn0fl - •*- pièces, cui-
lUUcl j Bine et dé pendances

- S'adr ., le soir, rue du Nord 31.
au rez-de-chaussée. 13260

A lfllIPP c'ans maison d'ordre.
lUUcl sous-sol de deux niè-

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

A lfllIPP P°"r 'e  ̂octobre , un
lUUCI appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dé pendances." —
S'adresser au Café des Grandes-
Oosettes (Ed. Hadorn). 12438
Imnrâvn ¦**• 'ouer pour le 31 oc-
lllipiCïll. tobre , logement de 3
pièces , au soleil. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Puits
8, au 2me élage . à droile . 13V21

fhnmh p o ¦*- '°"e1' belle cham-
111101111111;. bre , au soleil , à mon-
sieur d' ordre. — S'adresser rue
du Doubs 1̂ 9, au 1er étage , à
gauche. 31933
Pham l i r t f l  Belle chambre meu-
UllaUlUie. hlée à louer à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage ,
à gauche. 13384

Phamh PP Griln(1e chambre
UllullIUIC. meublée est a louer
:i 1 ou 2 personnes. 13327
S'adr. au bnr. do r<-Tnipnrtin]-> .
Pihflmh pp A 'ouer c'e auiie ou
U.UUllUlu époque à convenir ,
une belle chambre meublée , dans
maison d'ord re. —S' adresser rue
Numa-Droz 39, au 3me étage.

132-18
< *h a m i i i *n nieuuieu a louer , rue
-UUdUlUl C Neuve 12, au 3me éta-
ge. 13240
flh n mhr p A louer i°*ie cham-
UUalllUl C. bre meublée. — S'adr.
Moulins 3. au ler étage. 13251
f ' h a m h i ' Q Jolie chambre meu-
l/llaillUlC, blée, près des ban-
ques , est à louer. 13257
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»
Hcmniciilio Jolie chambre bien
L/GlUUlùlllG. meublée, au cen-
tre , est offerte à demoiselle tra-
vaillant dehors . Petil déjeuner
sur demande. 13256
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

fi t iamhPP a ~ leu è|re s, au soleil ,
UllalllUI C dans maison d'ordre ,
au cenire de la ville , à louer de
suite à personne sérieuse. 31917
S'ad. an bnr. ds l'clmpartlal»
nhn mhPÛO A louer dans le
UllalllUI CD. quartier de Bel-Air .
2 belles chambres meublées dont
une comp lètement indé pendante
et au soleil levant. 13310
S'ndr. nu bur. do l'«Tinpartial» .

Â VPIldPP ** *-¦*¦¦ a 2 P^ces, ma-
IC11U1 C telas crin animal et

duvet , 1 balance avec plateau
marbre et poids , force 10 kg. —
S'adresser rue Dr Dubois 6, au
sous-sol, ( Bel-Air). 13380

Â Vini i i ip  1 poussette moderne
ÏOl lU l O, en parfait élat. —

S'adresser à M. F. Bliss, rue du
Signal 8. 13335

A VP dflPP *¦• -°urnea u u repas-
ICU U1 C, 8er, avec plaques .

en bon élat. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Terreaux 20, au 2me
élage. 13236
Opp aninn A vendre avantageu-
UOwolUU» sèment un aspirateur
à poussière A. l'état de neuf et un
bon violon entier et complet.
S'adr. au bur. do 1'«Impartial»

132G2 

Â VPÏlf iPP **mIe *-'em Ploi - un
i b l l U l tj  piano , un violon et

vélo demi course. Prix très avan-
tageux. 132̂ 2
£'ad. au bnr. de r«Impartial»
'l'ahft l lP ot  tlo piano a vendre
I t t U U U I C l  f rB y0 _ chaise-fau-
teuil recouverte velours rouge et
broderie et encore quel ques ta-
bleaux. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 21, au rez-de-
chaussée, â gauche. 13338

Piann nflip grand modèie. .1
l luuu uuu , vendre à prix avan-
tageux. 13403
S'adr, an bur. do l'clmpartlal»

Etabli de menuisier ra
easnd

dé%
acheter d'occasion. — S'adr . rue-
de l'Epargne 11. 1333".

On demande à acheter '01'̂ ;notager à boi -* . fourneau hauteur
1 m. à 1 m. 20. diam. 30 cm. —
S'adresser à M. Gornioley, Cré -
lêts 32. 18403

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Ai-ffus de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, ou des
milliers de journ aux sont lus
chaque jour.  Succès rap ide et cer-
tain! JH30350A 19229

On cherche pour le ler octobre
ou date a convenir , à Xeuchàlel

Coiffeuse
expérimentée

sachant bien onduler. Si possible
quelques not ions de la langue al-
inanue. — Offres écrites sous
chiffre M B. 13347 au bureau
de I'I MPARTIAL . 13347

DESSINATEUR
arliste de force , est deman-
dé par office du publie!lé
pour trava il à forfait d'a-
bord. — Soumettre quel-
ques exécutions à Fop.
Bâtiment Poste, La Gliaux-
de-Fonds. 13318

Lingère
Magasin engagerait lingère

qualiliée. Travail assuré. — taire
offres sous chiffre P. 10468 Le,
à PnblicitaH S. A., Le Locle.

P-10468-Lo 13357

A louer
pour Époque à convenir ou de
suite , Postiers 10, rez-de-chaussée
de 2 chambres , cuisine , alcôve et
dépendances , îssee

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le 30 septembre , rue Léo-
pold-Robert 161, bel appar-
tement moderne de S cham-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains et dépendances. 13364

S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc 23.

GARAGl
est demanda pour le ler oc-
tobre , pour petite «Amilcar» . si
possible quartier Ouest. - Offres
écrites sous chiffre W. H 31935.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 3193n

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Nord 60. appartement
de 1 chambre , cuisine et petil
atelier. On louerait éventuelle-
ment séparément. — S'adresser â
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 12926

il louer
pour de suite ou époque à con-
venir , rue de Bel-Air 20, beau
rez-de-chaussée de 4
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains , dépendances , chauf-
fage centrai. 13362

S' adresser chez M. A. J e a n-
monod , gérant , rue du Parc 23,

pour de suite ou énoque à conve-
nir , Général-Hcrzog 24 pi-
gnon do 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
Al. A Jcnritnonod , gérant , rue
du Parc 23 , 13370

A louer, p our le 31 oclobre .
Jacob Brandt 91, belle écurie
avec grange.  — S'adresser a M
A. .{'•anmonod, gérant , rue du
Parc 23. 13387

pour le 31 Octobre i

ut-Mi. rr-s.
chambre de bains , chauffage central.

Knrrt 7Ç 2m8 é,as8- 5 *- ièces 'IIUIU /J , chambre de bains ,
chauffage central .

Mm l. mX ,̂
bains , chauffage central.

fiilHoBiiirl.»
ces , chambre de bains , chauffage
central ,

loigneWS.'0"'
S'adresser au Bureau Fiduciaire

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

ôâCS d BGQsB. COURVOISIER

A louer
pour de suile ou *poque à con-
venir , Itel-Air 20. petit  atelier
éventuellement avec chantier. —
S'adresser chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 13501

E SIJ8 aLa «55 «¦ '<BS8r IM vas ES

pour de suite ou époque à convenir ,
Jacob Brandt 36, petit magasin avec
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces , conviendrait très bien pour
coiffeur ou cordonnier. 13398

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A l©u@r
pour le 31 octobre , Parc 27, bel
appartement moderne de 4 ou 5
chambres , cuisine , chambre de
bains , corridor , dépendances , chauf-
fage central pour toute la maison.

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

13400

billrtf ii
Personne solvable . cherche

à reprendre, pour le 31 oc-
tobre 1930 ou pour époque â con-
venir , la suile d' un bon Café-
Restaurant. — S'adresser au Bu-
reau Slarc HUMBERT. rue Nu-
ma-Droz HI 31797

Garage
A louer pour le 31 octobre ,
[Vont 199. beau et grand gara-
ge. - S'adresser chez M A. Jean-
monod gérant , rue du Parc 23.

13396 

A lou@r
rue Léopold-Robert , à l'usage

de bureaux
2 chambres contiguës et indé-
pendantes. — S adresser à
(«érancen et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12879

DOIS d€ filtf . , . .,„ ,:
neul . bas prix , sont A vendre , à
l'Atelier , rue du Stand 12. 13375

Nicheiage. n r̂dë
nickelage de mouvements , bonne
occasion. — Oflres sous chillre
Z. H. 13409, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 13409

A
W»f>BfirïB*iP 1 pup itre , 1
ffOBUl C bulîet de ser-

vice , 1 armoire , 2 tables de cui-
sine neuves. — S'adresser Ebé-
nisterie Fritz Scherler , Bollevue
19; 13346

Un classeur vertical
et ua coffre-lort sont deman-
dés A acheter d'occasion. - Oll res
écriies sous chiffre [M. II. 13105.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 13105

SaSmson ces!'eciw-"
rage, parfait état de marche et
d'eni retien , taxe et assurance
payées, A vendre A bas prix. —
S'adresser à M. Emile Collier.
cycles . Le Locle. Môme adresse ,
1 i Zehnder». 125 ccm , 350 f r. ;
1 side-car, 8 HP., «Motosacochei ,
700 fr. 13359

Génisses. °̂ r:^maintenant  quelques génisses en
pension. 13252
S'adr. au bur. do l'-ilmpartial»

•^nnimpliopo très au c°urant
ÙUllllllGIlClB, du service, cher-
che remp lacement 2 ou 3 jours
par semaine. Certificats à dispo-
sition. — Offres par écrit sous
chiffre A. T. 13325 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13325
fnrnrn io  Suisse-allemand , 23
UUulIlUBi ans. cherche place. —
Offres écrites sous chiffre O. G.
13374, au bureau de I'IMPARTIAL .

13374 

Ti Omni c o l lo  au courant des deux
ISGWUiaOMG , services , cherche
place comme sommelière. Gorliti-
cats à disposition. — Offres écri-
tes sous chillre M. It. 13*249. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13249
Ip finO lifllTlO de c°"fiaace de-
UcllllG UttUlt/ mande nettoya-
ges de bureaux ou nettoyages de
ménages. — Offres sous chiffre
B. M. 31937 A la Suce, de I'IM-
PàRTUL. 31937

ï nnronfio Jeune fille sortant
HpUlCUllC. des écoles est de-
mandée pour petite partie d'hor-
logerie. Court apprentissage. —
Offres écrites sous chiffre P. B.
3193*2 à la suce, de I'IMPARTIAL .

31932

AnUPPIlti Gara Ge de la ville de-
nyy iOl l t l .  . mande un apprenti .
S'adr. au bur. de rclmpartial*».

13405

Jeune homme. „%"-
me connaissant un peu les che-
vaux et pour aider au jardin et à
la campagne. — S'adresser A M.
Emile Boillod , jardinier , au Gol-
des-Roches. 13385

Commissionnaire. 3SIÊÎ5
des écoles, ayant un vélo , est de-
mandé au Pavillon de fleura
de la gare, en ville.  31945

Pour cas imprévu , k&i
octobre prochain , 1 appartement
de 2 pièces, au rez-de-chaussée. —
S'adresser , pour rensei gnement ,
rue Léopold-Robert 82, au 2me
étage. 3149G

A lfllIPP de Kuito ou époque A
IUUCI convenir , petit loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances , bien au soleil , et
un logement de trois chambres ,
cuisine, corridor et toutes dépen-
dances , remis à neuf. — S'ad res
aer rue du Pont 34. 13381

Pour cause imprévue , pirfè
31 décembre , logement de 3 piè-
ces, au soleil , situé rue du Pont.
— S'adr. Gérance P. Feissly. rue
de la Paix 39. 13228



LETTRE VAUDOISE
A Beaulieu. — Les industries a la mon-

tagne. — Une machine symbolique.
La « Maison du Vieux» .

Septembre la saison du Léman. Les matinées
sont vaporeuses, mais, vers midi, le voile s'ef-
filoche , le soleil perce, et l'atm osphère prend
une douceur incomparable. A aucun mois de
l'année, le lac n'est aussi tendre et prenant ;
l'onde a une délicatesse extrême. C'est l'eau-
élément des ph ilosophes antiques : l'eau dia-
phane, légère, inconsistante.

Septembre nous ramène aussi le Comptoir.
L'époque tombe à pic, si l'on peut dire , pour une
population agricol e comme la nôtre. Les regains
sont terminés, les labours d'automne ne com-
mencent que plus tard. Alors on a le temps de
souffler un peu. Et l'on va à Lausanne, au
Comptoir. Tout individu a besoin de détente.
Cette année, plus qu 'une autre peut-être, les
agriculteurs ont le droit de se l'accorder, après
un été où les fantaisies de la pluie ont com-
pliqué et retardé singulièrement les travaux.

? * *
Il faut chaque automne à Beaulieu quelque

chose de nouveau . Cette fois, une des princi-
pales attractions semble être le vaste stand des
industries domestiques à la montagne, organisé
par ie Département vaudois de l'agriculture , de
l'industrie et du com merce. Parle-t-on assez de
la dépopulation de nos hautes vallées alpestres?
Et encore faut-il distinguer , allez donc voir
dans la vallée de Bagnes si la population y di-
minue , au contraire, il y a surpop ulation.

Mais restons dans le canton de Vaud. A la
montagne, au gros de l'hiver, les j ournées ont
beau être courtes; n'empêche, que, quand la
neige et les rafales vous tiennent bloqués au
chaict , qu 'il n 'y a pas moyen d'aller au bois, une
fois le bétail gouverné , les heures semblent lon-
gues. Sans doute on rattrape son sommeil par-
cimonieusement mesuré en été où les fenaisons
sont interminables et pénibles. Sans doute, il y
a la ressource de la pipe qu 'on savoure assis
sur la «cavette», les pieds ballants, .dans la
bonne chaleur de la chambre. Mais tout ça ne
rapporte rien. C'est alors que les travaux de
vannerie, de boissellerie, la fabrication des chai-
ses rustiques, des outils agricoles apporteront un
gain sinon considérabl e, — nos montagnards ne
s'y attendent certes point, — du moins touj ours
appréciable à palper. Pour ce qui concerne les
femmes, elles ont touj ours assez d'ouvrage,
c'est entendu , à la montagne comme à la plaine:
pouponner , cuire la soupe, rapetasser les tsaus-
ses des hommes et ravauder les bas, porter aux
cochons, moucher la marmaille et tant d'autres
besognes dont un grand poète a dit: «La vie
humble , aux travaux ennuyeux et faciles.--) Mais,
le dîne r «.relavé», la vaisselle «réduite », les
marmites torchas et les gosses, pour le grand
soulagement de cette pauvre maman, à l'école
ou au catéchisme, alors s'il y a moyen de ga-
gner quelques sous en vue de l'habit de l'aîné
qui va être confirmé à Pâques, tant mieux.

Voilà pourquoi les pouvoirs publics tâchent
d'introduire ou plutôt de réintroduire les mé-
tiers à tisser . Ces grosses toiles bises sont
maintenant fort recherchées pour en recouvrir ,
ornées de broderies , la table du petit salon : oh,
ma chère , d'où tenez-vous donc cette ravis-
sante nappe à thé ?

Humble toile de ménage, tu connais mainte-
nant les honneurs mondains, avec le rouet, la
quenouille et le coquemar que des dames en
séj our au Grand Hôtel dénichèrent l'été dernier
dans un recoin du grenier et qu'elles payèrent
le lard du chat...

Votre chroniqueur , lui, qui a touj ours un fai-
ble pour les choses de la campagne , s'est arrê-
té au Comptoir longuement devant une machi-
ne qu 'il considère comme symbolique. Aima-
bles lectrices , répandez d'une main gracieuse
et nacrée quelques gouttes d'extrait d'héliotro-
pe sur votre mouchoir de baptiste: cette ma-
chine, c'est.... la pompe à purin. Nous disons
lisier , nous , et c'est un vieux mot français.

Machine symbolique , oui , elle prouve qu 'on
s'est mis chez nous à utiliser rationnelleme nt
cette substance qui vaut son poids d'or. Car
nous avons trop longtemps laissé perdre des
îlots, des fleuves de purin , alors que les Suis-
ses d'au-delà de la Sarine l'utilisaient j usqu'à la
dernière goutte pour le plus grand profit de
leurs cultures . Parcourez plutôt les vertes val-
lées de l'Emmenthal et vous m'en direz des
nouvelles.

L'ecclésiastique d'une région romande où il
est de tradition de faire bénir les champs au
printemp s racontait l'anecdote suivante . Un
fermier bernois venait de se fixer dans la pa-
roisse. U a la visite du conducteur sp irituel , fort
bien reçu — cidre, petit verre, fromage et pain
savoureux , .— et la conversation s'engage :
« Je sais que vous n'êtes pas de notre
religion , M. Haldimann , aussi je viens
vous demander ce que vous pensez faire : d'ha-
biude , le curé bénit toutes les propriétés , des
uns comme des autres. » Le Bernois tire quel-
ques bouffées de sa pipe, médite, puis : «Je suis
d'accord M. le curé. Mais... on mènera d'abord
le purin , et M. le curé bénira après...»

«C'est la plus belle illustration du proverbe :
«Aide-toi , le Ciel t'aidera» que j'aie j amais en-
tendue», déclarait l'ecclésiasique, homme d'es-
prit.

¦ M., »». .».t.t;Di»„.). ,., ,.,«», .. i«mitM„ i,„,m» ,.. ..i.

Naître , vivre et mourir dans la même >aison...
écrivait Sainte-Beuve. Hélas , par le temps qui
court , combien de gens des villes peuvent en
faire autant ? L'époque fatidique du 24 sep-
tembre , fertile en déménagements s'approche.
Nous allons assister au spectacle comique et na-
vrant de tous ces mobiliers étalés sur le trot-
toir en attendant leur nouvelle demeure. Un
proverbe dit : «Troi s déménagements valent un
incendie» . Aussi les ménagères avisées trient-
elles pour l'autodafé. Elles sont partagées en-
tre deux sentiments: «Dommage de j eter tout
ça et pourtant on ne peut pas encombrer la
nouvelle demeure. Ah si seulement nous con-
naissions un pauvr e diable!»

Il existe , mesdames , le pauvre diable , c'est
cette admirable institution de la Maison du
Vieux à Lausanne, Martherey , qui reçoit tout ,
utilise tout, et en fait bénéficier la charité.

H. Lr.

£e coup 5'€iat k $uenos- ŷres
fut réalisé par les étudiants

La vie indolente et simple du
président déchu

La révolution argentine ne fut nullement une
révolution militaire. L'armée est restée en de-
hors de l'émeute et même du mouvement qui l' a-
vait préparée. Elle ne s'y fût mêlée que pour s'y
opposer, si le Président lui en avait donné l'or-
dre.

Supposez la garnison de Paris laissant avan-
cer sur l'Elysée un militaire , mais un militaire
qui avait uniquem ent avec lui les élèves ofîi"
ciers de Saint-Cyr , qu 'on appelle ici les Cadets,
avec quelques aviateurs dont les aéroplanes
éclairaient la marche au-dessus des rues de la
capitale , voilà tout ce qu'il y eut de soldats dans
la fameuse j ournée. Mais seize mille étudiants
attendaient. Ce fut , en réalité , une révolution
d'étudiants. Le mercredi , ils déclenchèrent l'é-
meute quand ils se portèrent vers la Casa Ro-
sada pour sommer de démissionner le vieux Pré-
sident, indolent et incapable. La garde du pa-
lais tira , en tua un, en blessa cinq ou six autres.

Aussitôt , le ministère manda le recteur de
l'unive rsité :

— Ordonnez aux étudians de rentrer chez
e,ux, sinon la troupe fera feu.

Le directeur n'en avait ni le pouvoir , ni le
désir , car, excepté le doyen de la faculté de
droit , socialiste hostile à tout appel aux armes,
tous les professeurs sympathisaient.

C est alors que six ou sept étudiants enfié-
vrés portèrent au généra l Uriburu , qui se tenait
caché aux environs de la capitale , un ultimatum
ainsi conçu :

«Général , nous ne pouvons plus attendre .
Nous vous donnons vingt-quatre heures pour
marcher sur la ville. Car, demain matin , nous
avons j uré de. nous rendre aux casernes et la ré-
volution se fera sur nos cadavres. »

Le lendemain , en effet , six cents automobiles
— toute l'aristocratie avait donné ses brillantes
voitures, reluisantes comme des bij oux sortant
de la vitrine — sillonnaient les avenues, char-
gées d'étudiants appartenant à toutes les classes
de la bourgeoisie. Le peuple, fit cortège : il avait
perdu le respect de son idole depuis que tous
les j ournaux, «Prensa» et «Nacion» en tête, et
surtout le j ournal de polémique ardente «Cri-
tioa », dans une campagne de presse d'une vio-
lence inouïe, avaien t dénoncé la vénalité cyni-
que du régime, sans qu 'on osât ni les démentir ,
ni les suspendre . La liberté de la presse est
chose à quoi , en Argentine, aucun dictate ur n'o-
serait toucher, parce qu'il y existe une opinion
publique toujours frémissante.

Les j ournaux publiaient les «fac-similés» des
chèques touchés par les ministres; on les ca-
chait au vieillard de la Casa Rosada, lui-mêm e
très intègre ; mais les gens de la rue les lisaient
avidement, et ce sont des crimes qu 'un peuple ne
pardonne pas.

A l'actif de la douceur des moeurs argentines,
il faut dire que , pas plus qu 'il n 'avait empri-
sonné ses ennemis, le président Irigoyen ne
voulut d'une guerr e civile pour se défendre . Le
curieux vieillard vivait du seul produit de son
«estancia», sans toucher à son traitement prési-
dentiel, une existence plus que modeste dans un
quartiers de petits bourgeois. J'ai vu sa maison
de quelques pièces, où le peuple furieux a tout
détruit. Il n'y avait pas grands meubles à briser,
même pas une salle de bain. Le seul luxe que
son médecin lui avait imposé pour sa santé était
de boire un peu de, Champagne. Encore se fâ-
cha-t-il le j our où la maison de Reims qui le lui
fournissait voulut le lui offrir en cadeau , et il
refusa d'accepter sans payer le remplacement
d 'une caisse de bouteilles qui sentaient le bou-
chon.

U aimait s entourer de petites gens et tandis
que ses secrétaires vendaient dix mille piastres
la faveur d'arriver un instant j usqu'à lui , son
ami était le cordonnier en face de sa maison .
Une vingtaine de livres sur une étagère compo-
saient toute sa bibliothè que. Il n'est pas exact
qu 'il fût sorti des rangs du bas peuple : son
père, venu d,u pays basque fran çais , eut assez
de fortune pour lui faire suivre des études de,
droit restées inachevées.

Le j our qui fut son dernier j our de puissance ,
c'est dans cette humble maison qu 'il resta tran-
quillement j us qu 'à 3 heures du soir, où un de
ses ministres vint l'en arracher pour le sauver.

SUS AUJBIRIUIIT t
On sait que le congrès des villes suisses qui

a siégé à Berne s'est occupé du repos et du
sommeil de la population et il a entendu deux
représentants de la police, MM. Muller , de Ber-
ne et Jean Wenger , de Neuchâtel , faire valoir
le droit des citoyens à la tranquillité.

Voici, en substance, selon le «Journal de) Ge-
nève», les huit thèses de M. Wenger :

1. Considéré d'une manière générale, le bruit
est nuisible.

2. Les autorités ont le devoir pressant de
combattre le bruit dans les villes. En ce qui
concerne les véhicules à moteur , la lutte con-
tre le bruit est devenue auj ourd'hui plus néces-
saire que la lutte contre la vitesse (la vitesse
prévue par le concordat pourrait être sans in-
convénient augmentée) . En effet , le but pri-
mordial d'un véhicule à moteur est d'attein-
dre une certaine vitesse, tandis que ce but n'a
j amais été de faire du bruit.

3. On ne peut s'en remettre à la police seule
p our mener la lutte contre le bruit . Celle-ci doit
revêtir en quelque sorte le caractère d'une
croisade entreprise par toute la population.

4. La lutte contre le bruit réclame un long et
persévérant travail d'éducation.

5. Il est nécessaire de réglementer de façon
aussi précise que possible les manifestations et
les travaux bruyants qui ne doivent commen-
cer trop tôt, ni se prolonger dans la nuit.

6. Les personnes qui font de la musique doi-
vent être tenues de fermer leurs fenêtres et les
propriétaires d'animaux obligés de prendre les
mesures pour que les cris de ceux-ci ne trou-
blent pas la tran quillité publique.

7. Pour les véhicules à moteur l'interdiction
de l'échappement libre ne suffit pas. Il faut re-
fuser le permis de circulation à tout véhicule
(ceci vise spécialement les motocyclettes) mu-
ni d'un dispositif permettant l'échappement li-
bre.

8. Enfin , il faut , pour assurer la tran quillité
perdant la nuit , interdire à certaine s heures ,
de 23 heures à 5 heures , par exemple , la circu-
lation des auto-camions et des véhicules à mo-
teurs bruyants, les motocyclettes étant com-
prises dans cette catégorie.

[a i avttMliBiio Hii
Au lendemain des élections au Reichstag, qui

se sont terminées par la grand e et surprenante
victoire du mouvement national-socialiste , il pa-
raît intéressant de rappeler le passé du chef de
ce mouvement, c'est-à-dire Adolf Hitler , l'hom-
me qui entend réunir dans le « troisième em-
pire » tous les citoyens de langue allemande,
à l'exception des Israélite s, et qui veut délivrer
l'Allemagn e de tous les traités conclus depuis
1918.

Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau ,
en Haute-Autriche . Son père était douanier au-
trichien ; sa mère est Tchèque. La chronique
locale ignore naturellemen t Hitler , et on est
obligé de s'en rapporter à ses propres déclara-
tions. Il n'a même pas été établi s'il a obtenu
son instruction dans une école primaire ou su-
périeure.

En tout cas, vers l'âge de 16 ans, on le re-
trouve à Vienne , où il est employé comme ap-
prenti chez un peintre en bâtiments. Bientôt il
quitte ce métier et entre comme commis dans
un bureau d'architecture.

Arrive le moment où il doit faire son service
militaire en Autriche. Il déserte et s'enfuit en
Bavière. Plus tard , il motive cette action en
proclaman t qu 'il n 'avait pas voulu servir un Etatqui n 'était pas purement allemand.

On sait que de nombreux réfugiés autrichiens
vivaient en Bavière . Adolf Hitler rencontre des
compatriotes et, au début de la guerre , il s'en-gage comme volontaire dans l'armée bavaroi se.
II préfère servir l'Allemagne que sa patrie.Si on lit tous les ouvrages du chef du mou-vemen t national-socia liste , et surtout son livre« Mein Kampf » (Ma lutte) , on ne trouve nullepart des indications permettant de savoir dansquel corps ou dans quel régiment Hitler a servi.On apprend seulement que dans la nuit du 13au 14 octobre 1918, Hitler est victime d'une at-taque de gaz asphyxiants répandus par les An.glais dans la région au sud de Werwick. Gra-vement malade , il est transporté à l'hôpital dePasewalk , en Poméranie. Après la révolution,
en novembre 1918, il est renvoyé a vec les
éléments bavarois à Munich.

Bien que n 'ayant j oué aucun rôle politique
bien qu 'absolument inconnu à cette époque il ra-
conte que le comité central a voulu procéder , k
11 avril 1919, à son arrestation , mais que , grâce
à son attitude énergique , il a été libéré.

Puis c'est la révolution bavaroise et sa ré-
pression par les troupe s gouvernementales. At-
taché au 2me ré giment d'infanterie. Hitler fait
fonctions de commissaire chargé de l'enquête
officielle. Ensuite il suit les cours de Gottfrie d
Feder, sur le capitalisme et le marxisme . Il
prononce bientôt son premier discours , et on
reconnaît immédiatement son grand talent d'o-
rateur. Il devient office;* instructeur d'un régi-
ment de la Reichsvvc.i r .

Selon les instructions qu 'il a reçues, il entre
dans la Deutsche Arbeiter Partei pour contrô-
ler les faits et gestes de son ancien maître Gott-
fried Feder. Il est immatriculé sous le numéro ?.

Il est peut-être curieux de rappeler que Hit-
ler a déclaré à cette époque qu 'on aurait dû
pendant la guerre , au moment où toute l'Allema-
gne se trouvait sous les armes , exterminer tous
les chefs ouvriers. C'est dans cet esprit qu 'il a
constitué le « National Soizalistische Deutsche
Arbeiter Partei ».

A Munich, il entre en relations avec Luden-
dorff et d'autres militaires et organise, en 1923,
les premières sections sportives et d'assaut de
son parti. C'est avec ces formations militarisées
qu'il tente d'entreprendre la marche sur Berlin,
mais abandonné par le commissaire générai de
l'Etat bavarois , von Kahr . et ayant pour adver-
saire le général de la Reichswehr von Los-
sow, il subit une défaite défirritive , connue dans
les annales politiques sous le nom de « Bier-
Putsch » (coup d'Etat de la bière).

Tandis que devant la Feldherrenhalle, à Mu-
nich, treize de ses partisans sont tués, Hitler
s'enfuit.

Arrêté plus tard , il est condamné à cinq ans
de forteresse , mais au bout de neuf mois il est
gracié. Aussitôt en liberté. Hitler abandonne le
parti raciste, qui le considère comme un fou ,
parce qu 'il avait proposé d'incendier les villes
du bassin de la Ruh r pour arrêter l'invasion
française.

Hitler est parvenu à organiser un grand parti ,
grâce à la discipline de fer qu'il impose à ses
troupes. Cette discipline a été inculquée dans
l'esprit de ses hommes par les chefs de section ,
tous anciens officiers de l'armée impéria'e. En
ce moment encore, une sourde lutte se dérou-
lant dans la coulisse, met parfois aux prises
Hitler avec sa garde prétorienne.

Hitler est « staatenlos », c'est-à-dire qu'il n'a
aucune nationalité. Déserteur en Autriche, il
n 'a trouvé jusqu 'à présent aucun Etat qui veuil-
le lui accorder la qualité de citoyen allemand.

M ŝm Mfl od.0
Le triomphe du blanc

Depuis quelques mois déjà, nous sommes f i-
dèles au blanc p our les robes du soir. Les p re-
miers modèles de demi-saison ne f eront qu'af -
f irmer encore cette p réf érence à laquelle il con-
viendra pourtant d'aj outer la teinte ivoire, si
douce au teint, qui semble connaître dès son
appa rition, un succès des plu s vif s.

Dans toutes les collections de haute couture,
de semblables modèles tiennent une plac e im-
p ortante aussi bien lorsqu'il s'agit de robes di-
tes à ligne, en beaux et lourds tissus comme la
f aille que p our les vapor euses toilettes de crêpe
romain, de georgette ou de mousseline. Cet air
de f raîcheur qu'a toute robe blanche, p laît in-
f iniment. Ajoutons que si l'on regarde la note
p ratique, aucune nuance ne l'est autant que le
blanc, qui p eut se teindre ensuite dans n'importe
quel coloris et qui p ermet aussi aux j eunes f em-
mes d'utiliser leurs robes de mariées.

Avec leurs longues jup es tombant en beauxp lis harmonieux, ces créations sont d'une in-contestable élégance et donnent à la f emme unesilhouette nouvelle extrêmement gracieuse. Si
beaucoup de modèles s'agrémentent de volants ou
de p anneaux souples, p lus nombreux encore sontceux qui nous montrent une j up e droite d'uneligne mince, étant donné que toute cette am-p leur p art généralement au-dessous des han-
ches. Cet ef f e t  s'obtient p ar divers mouvements
de découpes ou d'emp iècement dont certainsf ont preuv e d'une réelle recherche.

N'est-elle pas ravissante de simplicité cette
robe de romain blanc avec tout le haut travail-
lé de petit s p lis cousus f inement ? Sansép ouser trop étroitement la ligne du buste, cemodèle le suit cependant d'assez près et devien t
tout à f ait collant à p artir de la taille.

Petites capes et p èlerines continuent à p a-
rer bon nombre de créations, on pe ut les f aire
indép endantes comme celle de notre ligurine,qui est simplement f ixée devant p ar un motif
de couleur assorti aux longs gants de suède,
ceux-ci de teinte vive constrastant aimablement
avec la toilette.

CHIFFON.



 ̂Toutes les Nouveautés d'hiver soni en rayon ? I
Mesdames, Mesdemoiselles cette saison, plus que jamais , notre effort pour vous satisfaire et vous garder au nombre de nos fidèles clientes, n'aura été plus grand. Nous basant
toujours sur nos trois principes qui font notre succès et qui sont : Des prix très bas..... Iles qualités supérieures Un choix de goût recherché 
vous aurez toujours la certitude en faisant vos achats dans nos magasins , de faire une bonne affaire. Chacune de nos clientes... doit nous en amener d'autres aussi nous nous '

! efforcerons toujours de vous conseiller au mieux pour que, très satisfaite , vous ayez du plaisir à revenir avec vos amies. _

mr VOICI UN PEïO APERçU OC NOS NOUVEAUX PRIX -mi m*
vOlOUrS fantaisie, dessina haute mode 9.90 6.50 3.75 2.50 bOISNBS largeur 100 cm! environ , le mtr. 14.50 9.90 D.90 4.75

TISSUS IVIanteaOK UDi ou fantaisie laŒl4Suriaina 1BJ0 12.90 7.90 4.75 DOMum pour -ÏS'S ŒlMtorismo%mu. 5.25 3.95 2.50 1.95
CminminOO imitation parfaite des fourrures en vogue, pour an 7c OII Cfl 10 7»» 1B lEOlMltinDC Pour robes d'intérieur, robes pratiques , O Qf| O OC 1 7e, R QK
rUUI l lll UO manteaux et parrements , larg. 120 cm., le mtr. fcO. lU t4.JJ 19.1 U lu. '- VuIUUlIllUO blouses , dessins riches, le mtr. fc.ou fc.fcu l . frj  U.OU

L3ID3Q6S 
P "largeurs 130, 120 et 100 cm., le mtr. 13.75 9.90 5.90 t.75 i lOilSHSIbU nouveaux dessins, le mtr.  Ldv l . / u  U.BO U.Ui!

MAGASINS DE IA KA1A1CE S. A.
Bttlance 1© La Maison spéciale de Tissus DaldEBC-e IO

Enchères immolera
d'un Domaine au Crët-du-Lotle

¦— m —
Les enfants de M. Henri RUEFF. exposeront oar voie d'en-

chères publi ques, le Hardi 30 Septembre 19 30 , dès
l«i heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Salle
des Prud'hommes , -rez-de-chaussée, le domaine qu 'ils possèdent ,
portant le N" 68. au Crêt-du-Locle.

Assurance immobilière : Police N" 3394, pour la somme de
fr. 21,300.— , plus majoration de 60o/0.

Estimation cadastrale: Fr. 37,301.—.

Cadastre des Eplatures :
Article 168, plan folio 32, N" 18 à 20, au Crêt : Bâtiment ,

jardin et pré de 17,133 m8.
Article 169, plan folio 32. N» 21, au Creti pré de 23,700 m'.
Article 171, plan folio 72, N" 6, ans Herses : Pré de

11,400 m».
Article 170, nlan folio 71, N" 2, aux Herses 1 Pré de

27,650 m».
Le vendeur se réserve de traiter aimablement avant la séance

d'enchères.
Pour visiter le domaine, prendre connaissance dn cahier des

charges, ainsi que pour toutes conditions , s'adresser aux notaires
chargés de la vente : Alphonse BLANC et Jean PAYOT.
rue Léopold-Kobert 66. 31904

U de labricafion
Horloger complet au courant de la fabrication , visitages ,

achevage de boîtes , 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 oflres
écrites , avec copies de certificats et prétentions sous chiffre
L. M 13004 au bureau de I'IMPARTIA L. Discrétion. 13004

;*.
Importante Fabri que d'Ebauches engagerait 1335

jeune Techoicien - Méeanieieu
pour le contrôle de Iravaux faits a l'étampe. — Faire offres sous
chiffre P. "2693 N. à Publicitas. Neuchâtel. P 2693 N

Jolie Maison
à vendre

Occasion unique. Belle situalion au centre de Cudrefin
(Vaud). Eventuellement avec terrain attenant. — Offres sous
chiffres O. F. 1630 Ve„ â Orell F iissli-Annonces,
Vevey. JH 45088 L 13438

(tin disponibles
contr e bonnes garanties hypothécair es, ler et 2me rangs ,
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1-2732

Houe de lïi Emile Jacot, notaire et avocat, à Sonvilier

Jardin à vendre
M. A rnold Imhof , domicilié à St-Imier, offre à vendre

à de favorables conditions le jardin-verger qu'il possède à
Renan. P&103 J 13440

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude du notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot, notaire.
wimmBaf tmB <\ ¦I I I I I M I M »»»»»»—iiiim.i ini-«ivJi-w.»»i»grmi

Imilcar
sport, 2 places, carosserie bois , forme bateau , complètement
remise à neuf est à vendre de suite , Frs. 2,100.—. Paie-
ment comptant. — Offres sous chiffre B. Z. 31936 à la
Suce de I'IMPARTIAL. 31936

Maintenant
on peut s'inscrire pour l'encavage de pommes de terre
(garanties saines), rendues à domicile. 13469

S'inscrire au banc (vis-à-vis du magasin de musique Beck)
sur le marché à , l'Etablissement horticole P. Humbert.

A louer
nour le 31 octobre , Général
IlerzoR 24. ler étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez 1)1. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

13391
«mu ni «¦iHwmm'ini'ii n n —¦

A louer
[iour le 31 oclobre , Hôtel-de-
Ville 21 a, Sme étage de 2 cham-
bres, cuisine , dé pendances. - S'a-
iiresser chez AI . A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

13302
j &ÊÊnmexmmm: z ii&saBmMaaeaBBnxm

A louer
pour le 31 octobre , rue du Pro-
grès 3, sous-sol de 1 chambre ,
cuisine , cave et bûcher — S'a-
dresser chez M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 13390

lll!!
au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé â
louer pour le 30 avril 1931. par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre D. K. 126*25
au bureau de I'I MPARTIAL. 12625

A louer
pour de suite ou époq ue à conve-
nir , rue Neuve 2, beau et grand
magasin. isseï

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23

A LOUER
pour de suile ou énoque ;i conve-
nir , rue IVunia Droz 12C. pi-
gnon de 2 chambres. - S'aiiresser
chez M. A. Jeaumoaod. Gérant,
rue du Parc 23 13368
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L'actualité suisse

r\. Jules PICCARD
d'apr ès un p ortrait en bas-relief de son p etit-
f ils, M. Marc Piccard, sculp teur et architecte

à Lucerne.

M. Jules Piccard atteint le 20 septembre l'â-
ge patriarcal de 90 ans. Il enseigna la chimie à
l'Ecole polytechnique fédérale de 1862 à 1868,
et à l'Université de Bâle de 1869 à 1899. Auteur
de brillants ouvrages scientifi ques , professeur
particulièrement apprécié pour la clarté de son
enseignement, et directeur d'une école de chi*

• mie qui , grâce à M, prit un essor inespéré et
devint un modèle pour de nombreuses institu-
tions analogues en Suisse et à l'étranger, M.
Piccard laisse, partout où il déploya autrefois
son activité , le plus beau souvenir. II est venu
presser l'automn e de sa vie à Lausanne, sa ville
natale.

M. J. Piccard est probablement le seul survi-
vant parmi ceux qui assistèren t aux débuts de
notre Ecole polytechnique fédérale dont on fê-
tera le 7 novembre prochain, le 75me anniver-
saire.
•»«•«.••.••.•.«•»•••••••.•.««•»•¦•.«..•»»•»••••.>¦•••'»•'>•*••¦*'••••*•*

La fournée ofôscieliie au
Comptoir Suisse

M. Schulthess y prononce un grand discours
sur la situation économique en Suisse

LAUSANNE , 19. — La j ournée officielle du
Xlme Comptoir suisse s'est déroulée hier j eudi
M. le conseiller fédéral Schulthess, chef du dé-
partemen t de l'Economie publi que , représentait
le Conseil fédéral , assisté d 'une délégation du
gouvernement vaudo is , du président du comité
du Compt oir suisse , M. Failletaz , le représentant
du Conseil fédéral suivi des délégations des au-
torités cantonales de la Suisse romande , a par-
couru les différents stands du Comptoir. Au ban-
quet , M. Failletaz a salué les autorit és repré-
sentées. On remar quait , outre M. Edmond Schul-
thess, représentant le Conseil fédéral , une dé-
légation des Chambres fédéra les , composée du
président du Conseil des Etats et du président
du Conseil national , M. Paul Graber. Le dis-
cours de M. Schulthess a été suivi avec une at-
tention toute particulière. Acclamé à son entrée
à la tribune , le représentant de la Confédéra -
tion a été plusieurs fois interrompu par de vifs
app laudissements lorsqu 'il a parlé surtou t de la
situation économique en Suisse et de l' agricul-
ture, en faisant un j uste équilibre entre toutes
les industries qui composen t l'économie natio-
nale suisse; puis, au moment où il a parlé de
la nécessité de l'armée suisse comme défende-
resse de nos institut ions en face du dange r ex-
térieur. Au nom d,u gouvernement vaudois , M.
le conseiller d'Etat Simon a pris ensuite la pa-
role et a prononcé également un magistral dis-
cours qui a été très écouté et très applaudi. Une
grande, animation n'a pas cessé de régner.

Au tribunal fédéral. — Elections biennoises
validées

LAUSANNE , 19. — Lors de l'élection , les 14
et 15 j uin dernier , de deux présidents de tri-
bunaux du district de Bienne, un seul des trois
candidats , président sortant de charge, obtint la
maj orité. Plusieurs centaines de voix man-
quaient aux autres candidats. Sur la base de
l'article 28 du décret électoral bernois , qui dit
que pour l'élection d'autorités , dès que la moi-
tié des membres à élire a atteint la maj orité ab-
solue, la maj orité relative suffit pour que le
reste soit élu , le gouvernement bernois déclara
élu le second candidat. Un certain nombre d'é-
lecteurs adressèrent une plainte au Tribunal fé-
déral, se fondant sur le fait que les deux prési-
dents de tribunaux ensemble ne forment aucune
autorité , mais au contraire ne sont que des fonc-
tionnaires indépendants. Le Tribunal fédéral a
rej eté ce recours comme non fondé , déclarant
l'élection valable.

La T. S. F. à l'école
BERNE , 19. — Une commission d'études de

seize membres , sous la direction de M. Gilo-
men , a, en accord avec la direction de la sta-
tion de Radio de Berne, étudié la question d'é-
missions radiophoniques scolaires. Les émis-
sions auront lieu du 28 octobre au 23 décem-
bre , tous les mardis de 14 h. 10 à 14 h. 40
et tous les j eudis de 10 h. 30 à 11 h. On envisa-
ge l'émission de cours de musique, de langue
allemande , française et anglaise , de géographie ,
de sciences naturelles et techniques. La direc-
tion cantonale de l'instruction publi que a don-
né son approbation au proj et. Ces émissions
sont destinées aux classes primaires, secondai-
res et supérieures. Elles permettront d'expéri-
menter la possibilité de l'utilisation de la radio
à l'école.

Au Cîrarid Conseil bernois
L'affaire des „paysans du (îurten"

BERNE , 19. — Dans sa séance de j eudi après-
midi , le Gran d Conseil a approuvé la proposi-
tion du gouvernement concernant l'émission
d' un emprunt de conversion de 25 millions de
francs au taux de, 4 pour cent.

Un long débat a ensuite eu lieu au suj et de la
demande de grâce , relative à l' affaire dite «des
paysans du Gurten » qui , il y a deux ans,
avaient maltraité , sans motif , le premier secré-
taire de la légation britanni que à Berne. Les
paysans en question furent condamnés par le
tribunal de district , puis ensuite par le tribunal
cantonal à 20 j ours de prison outre les frais et
les dommages-intérêts. Les trois membres du
parti paysan et catholi que-conservateur de la
commission de j ustice votèrent pour une dimi-
nution de la peine de 20 à 10 jours. Les membres
du parti radical et les deux socialistes étaient
pour le rejet de la demande de grâce étan t
donné la gravité du cas. Une proposition des
paysans de réduire la peine à 14 j ours échoua.
En votation finale le Grand Conseil a approuvé
par 75 voix contre 73 la proposition de la ma-
j orité de la commission.

M. Vogel, rédacteur , (socialiste) interpella en-
suite au suj et de l'interdiction par le Conseil
exécutif de proj eter à l'écran le film «bonheurs
et misères de. femmes ». H déclara que cette
interdiction n 'était pas j ustifiée au point de vue
moral , vu la haute valeur instructiv e du film. M.
Stauffer , conseiller d'Etat , soutient le point de
vue du gouvernement que le film ne doit pas
être proj eté devant le grand public.

Chronique Jurassienne
Explosion à Porrentruy.

Une explosion s'est produite mardi soir à
Porrentru y . Une fuite de gaz était signalée
dans la rue du Marché , vis-à-vis de la bouche-
rie Hauser. L'entrepri se du gaz fit des fouilles
pour mettre à découvert le tuyau de la canali-
sation du gaz qui passe à cet endroit , l'ouvrier
chargé de ce travail atteignit une pierre avec
son pic et le choc produisit une étincelle qui
mir le feu au gaz. Aussitôt lit-on dans le «Pays»
de grandes flammes surgirent du sol et se pro-
pagèrent le long du tuyau conduisant dans la
maison J. Houlmann , négociant. Soudain , une
explosion se produisit faisant trembler le sol
d-uis tout le quartier et proj etant en l'air deux
panneaux du trottoir en ciment j outant les vi-
trines du magasin Houlmann. Le propriétaire
qui se tenait près de son comptoir fut proj eté
par la violence de l'exp losion contre la mu-
raille mais fort heureusement sans éprouver au-
cun mal.
A Bienne. — Accident routier.

Mardi , en descendant la Rainstrasse . à Ma-
dretsch, le cycliste Hans Studer, charpentier à
Port , est venu se j eter sur un piéton qui traver-
sait la chaussée. Le cycliste fut relevé avec de
profondes blessures à la tête , et transporté à
l'hôpital par les soins de l'auto sanitaire de la
ville.

â S'E^îérieyr
Un vol à main armée

COLOGNE. 18. — Jeudi matin , trois indivi-
dus arrivés en automobile ont pénétré dans la
succursale de Poz, de la caisse d'Epargne du
district de Cologne et se sont emparés de 8000
marks se trouvan t dans le coffre-fort et, me-
naçant toujours le personnel avec leurs revol-
vers , ont quitté les lieux sans être inquiétés.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 septembre 1930

March é assez animé , tendance soutenue.
Banque Fédérale 815 (0) ; Banque Nationale

Suisse 610 (0); Crédit Suisse 998 (0): S. B. S.
888 (0) ; U. B. S. 710 d.; Leu et Co 779 (+1);
Electrobank 1265 (0) ; Motor -Colombus 1040 (0) ;
Indelec 946 (+6) ; Triques ord. 585 (—3) ; Dito
Priv. 525 (0) ; Toll 687 (0) ; Hispano A-C 1885
(+5); Italo-Ar gentina 364 (0) ; Aluminium 2970
(+5) ; Bally 1175 (+5) ; Brown Boveri 567
(—1); Lonza 295 (+3) ; Nestlé 737 (0) ; Schap-
pe de Bâle 2475 (+45) ; Chimique de Bâle 2920
(—17) ; Chimique Sandoz 3800 (+20) ; Allumet-
tes «A» 376 (+1); Allumettes «B» 376 (—1);
Financière Caoutchouc d. 26; Sip-sf 13 'A (+'/ /);
Conti Lino 424 (+2) ; Giubiasco Lino 192 (+2);
Forshaga d. 240 ; S. K. F. 255 (—3) : Am. Euro-
péan Sée. ord. 205 (+2) ; Séparator 153 (—1);
Saeg «A» 199 (+1); Astra 58'A ;  Steaua 16;
Royal Dutch 760 (—7).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banane Fédéral e S. A.

Chronique neuchateloise
Une balade nocturne qui finit mal.

Hier matin , vers 1 heure et demie, cinq jeu -
nes gens de Neuchâtel et Saint-Biaise , tous élè-
ves de l 'Ecole de mécani que et d'horlogerie
s'intro duisirent dans le garage Virchaux et
Choux , à Saint-Biaise , et en sortirent une auto-
mobile avec laquelle ils entreprirent une pro-
menade.

Près d'Yvonand , la voiture heurta une bar-
rière de passage à niveau et bascula dans un
fossé. L'acciden t para ît avoir rappelé les j eu-
nes vauriens à la réalité . Ceux-ci , qui n 'avaient
pas de mal, rentrèrent à Neuchâtel par le pre-

mier train et allèrent se dénoncer à MM. Vir-
chaux et Choux avec lesquel s ils repartirent
pour Yverdon.

Comme ils se sont engagés à payer tous les
frais , aucune plainte n'a été portée contre eux.
Victime de la montagne.

Il y a plusieurs semaines déj à , on annonçait
d'Engelberg la disparition de Mlle B. Marthe ,
fille aînée de M. Raymond Marthe , directeur de
la Grande Blanchisserie de Monruz. M \e Mar-
the, en séjour à Engelberg, avait entrepris, seu-
le, une excursion. Ne la voyant pas revenir , on
organisa immédiatement des recherches qui res-
tèrent sans succès, malgré l'aide de la popula -
tion , des amis, des guides , d'un chien policier
même. Ce n'est que mardi qu 'on a retrouvé le
corps au pied d'une paroi du Titlis.
A Môtiers. — Au Tribunal correctionnel.

(Corr.) — Le Tribunal correctionnel du dis-
trict , siégeant sans l'assistance du j ury, a con-
damné le nommé René G..., de St-Sulpice , à
trois mois d'emprisonnement , sous déduction de
52 j ours de préventive subie, deux ans de pri-
vation de ses droits civiques et à 146 fr. 20 de
frais , pour avoir entretenu des relations avec
une j eune fille âgée de moins de seize ans et,
avec son consentement , enlevé cette dernière ,
qui de ce fait a été absente de la maison durant
trois j ours.

G... a déj à été condamné il y a neuf mois,
pour des faits semblables.

A l'Election.
On lit dans la F. O.:
« Le soussigné , agissant en qualité de cura-

teur j udiciaire de la Société anonyme Les fils
de L. Braunschweig, Fabri que Election S. A.,
à La Chaux-de-Fonds , porte à la connaissance
des tiers intéressés que par ordonnance du 15
septembre 1930, le Tribunal I de La Chaux-de-
Fonds a prolongé jusqu 'à fin octobre 1930 le mo-
ratoire qu 'il avait accordé à la débitrice par
ordonnance du 12 j uin 1930. La Chaux-de-
Fonds , le 16 septembre 1930. Le curateur dé-
signé par le Tribunal. Albert Rais , avocat.»
La foire.

Hier a eu lieu la foire aux bestiaux sur la Pla-
ce de l'Ours.

Ont été amenés sur le champ de foire: 48
vaches , 13 génisses et génissons, 1 taurillon , 26
porcelets de 6 à 8 semaines , 25 porcelet s de 3
à 4 mois. Les prix pratiqués étaient les sui-
vants : vaches, 1,200 à 1,500 fr. ; génissons. 700
à 900 francs; génisses portantes 1,150 à 1,350 fr. ;
porcelets de 6 semaines . 100 à 115 fr. la paire;
porcelets de 8 semaines , 120 à 130 fr. !a paire ;
porcelets de 3 mois, 170 à 180 fr. la paire; pe-
tits porcs de 4 mois. 120 fr. la pièce.
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Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A Saint-lmier. — Nouvelle séance du Conseil
général.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Not re Conseil général s'est réuni hier au soir

pour la troisième fois depuis le 28 août. On con-
viendra que ces messieurs ne chôment pas ! Il
est vrai que la séance du 18 courant fut de cour-
te durée. Et pourtant l 'on s'occupa de questions
qui ont leur importance .

Comme on le sait , en vertu d'une convention
qui date de 1901, Saint-lmier avait la possibi-
lité de racheter l'usine à gaz de chez nous , usine
qui appartient à la Société générale pour l'In-
dustrie du gaz à Zurich. Une commission avait
été chargée de; l'étude de la question. Le Conseil
municipal s'est rallié aux conclusions de la com-
mission. Elles tendent au renouvellement de la
convention de 1901, et non au rachat de l' entre-
prise. Les raisons qui militen t en faveur de cette
solution sont nombreuses. Qu 'il nous suffise d'en
citer une. Pour devenir proprié taire de l'usine
à gaz de St-Imier. La Municipalité devrait dé-
bourser fr. 650,000 ou fr. 700,000. Or , notre si-
tuation financière est toujours difficile.

C'est à l' unanimité que le Conseil général s'est
prononcé dans le sens indiqu é ci-dessus .

Il s'agissait , dans la même séance, de dési-
gner un successeur à M. Henri Farron. Comme
on le sait, M. Farron a été nommé commandant
d'arrondissement. La mise au concours de sa
place d'instituteur nous a valu six postulations.
L'une d'entr 'elles, celle présentée par M. Lu-
cien Morel , un enfant de Saint-lmier , dont le
père fut durant de longues années notre dévoué
secrétaire municipal , retin t plus particulièrement
l'attention de la commission de l'école primaire ,
et hier au soir celle du Conseil général.
A Courtelary. — Pauvre bambin !

De notre correspondant de Saint-lmier :
Un bien malheureux accident est survenu

hier matin à un jeun e écolier de sept ans habi-
tant le chef-lieu. L'enfant s'amusait avec ses
petits camarades avant d'entrer en classe.Lors-
que la maîtresse arriva les enfants se précipi-
tèrent dans la salle. L'un d'eux, le petit René
Bourquin , glissa et fit une chute si malheureus e
qu 'il se brisa la j ambe gauche.

L'infortunée petite vict ime fut conduite à
l'Hôpital de district à St-Imier , où elle reçut
des soins empressés.
Mont-Crosin. — Une camionnette prend feu.

De notre corresp ondant de Saint-lmier .*
Une camionnette venant de Tramelan prit

tout à coup feu alors qu 'elle «grimpait» la pen-
te qui aboutit à Mont-Crosin , et ce peu avant
d'arriver au sommet de la côte. Les deux oc-
cupants du véhicu le furent impuissants à étein-
dre.

La prolongation de l'indemnité à 150 jours

BERNE , 18. — Les représentants des can-
tons de Berne. Soleure. Neuchâtel et Genè-
ve et des caisses de chômage auxquelles sont
affiliés les ouvriers de l'industrie horlogère, ont
discuté mercredi de la situation dans cette in-
dustrie , ainsi que des mesures à prendre pour
lutter contre le chômage, notamment la prolon-
gation à 150 j ours du droit de l'indemnité . Le
département de l'économie publique examinera
les suggestions qui ont été faites et soumettra
sans retard ces propositions au Conseil fédéral.

A ces considérations d'ordre général , la «Sen-
tinelle » ajoute le.s renseignements suivants :

« M. Schulthess s'est déclaré prêt à accorder
les prolongations jusqu'à cent cinquante j ours.
Pour le reste, il n'a pris aucun engagement quel-
conque. De l'avis de plusieurs personnes que
nous avons interrogées, il paraissait Peu dési-
reux de s'engager.

II est évident que les représentants des ré-
gions frappées par la crise ne se contenteront
pas de cette première prise de contact. La
question du chômage est beaucoup trop grave
Pour qu'on ne s'en préoccupe pas à Berne d'une
façon plus positive.

Notre correspondant de Berne nous télé-
phone :

Nous devons dire que la demande de prolon-
gation sera bien accueillie par les autorités fédé-
rales et que les chômeurs bénéficieront d'un
droit à l'indemnité pendant 150 jours, probable -
ment dès le mois d'octobre déj à.

Les dangers des courants à haute tension
BERNE , 19. — Selon un rapp ort de l'inspec-

teur des services de courant à haute tension , il
s'est produit en 1929, dans les entreprises suis-
ses utilisant un courant à haute tension (non
compris les entreprises de chemin de fer), au
total 94 accidents (99 dans l'année précédente) ;
97 personnes ont été blessées (103 en 1928), doili
28 mortellement. Le nombre des personnes bles-
sées sur les lignes de chemin de fer électri ques
est de 18 (soit 7 employés de chemin de fer.
11 voyageurs et tierces personnes) . Sept de ces
personnes sont mortes.

Le budget de la S. d. N.

GENEVE, 19. — Le budget total de la Société
des Nations pour 1931 est de fr. 29,966,436 con-
tre fr. 28,210,248 pour 1930. Il se décompose
comme suit : dépenses du secrétariat et des or-
ganisations spéciales de la Société fr. 16 ,505,473;
de l'organisation internationale du travail 8 mil-
lions 573,047 francs ; de la Cour permanente de
j ustice internationale fr. 2,717,094: des immeu-
bles à Genève , y compris la construction d'une
station radio-télégraphique, fr. 2,170,822.

Les secours «8e chômage
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tant regretté : A la demande générale Un grand drame d'amour sous les tropi ques :
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dans le film émouvant et captivant : 
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1 Léopoiâ-M€ii 47 I

1 resteront fermés 1
I mardi 23 I
1 el Mercredi 24 Septeulsre, § I
J pour cause è lis |
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I HOtel de la Croix d'Or • Viiars i
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———-—¦——^-——————— 1| Jeune •FédéffŒl *|
= =
= I Potage M
= M E II II Poissons du lac - Sauce Neuchateloise =
| PI E N U Plat Bernois
= _mm̂ ^___J Poulet de Bresse =W Salade de Saison =
g* Dessert : Fruits J
= Prière de s'inscrire jusqu 'au samedi à 17 heures
= Tél. 38. Se recommande t G, Gaffner . prop. s
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1 Madame Courvoisêer-Jsasirenaud I
68, rue Léopold-Robert (Face de la Gare)

fait part à son honorable clientèle de sa
désassociation avec Mme Roulet-Sage.
Elle profite de cette occasion pour assurer
des prix plus modestes qu 'auparavant.

M Derniers modules pour la saison - Chapeaux chics M
velours, taupes, lapins

Transformations, réparations en tous genres
très soignées . Pii iou; 13509
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O^fhfiFtf mm - la Conron|lc
i Br i recommande son excellent

llUfl Uyl|| dlncr da Jeûne Fédéral

Employés de iipe
Ce soir à a h. 30 ,

â l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
Menus de luxe et ordinaires

sont livrés rapidement par IHMPRIMERIE COURVOIdlEFi..

LIQUIDATION
TOTALE

pour cessation de commerce autorisée par la Préfecture

Le mauvais temps est
fréquent dans notre

région.
L'homme pratique se

procure donc sans tarder
un

é ca Si n r fi i n e
un

irenrfi-coai
ou un

pardessus uni
dans notre liquidation.

60% 50%
40% 30%

20%
Les Magasins seront fermés mardi 23 septembre

pour cause de fête

issu Les Grands Magasins

A LA CITÉ OUyHiÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE

vont disparaître !
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Rue Léopold- Robert

Hôtel i Vaisseau, mmm
Menu du Dimanche dm Jeûne

di Fr. 5.—
Potage à la Reirje

Poissop du Lac, frit
Civet «le Chevreuil

Porprpes nature
Jarrjbo o — Salade 13513

JH 2485 N Dessert
A Fr. 6.— même menu avec Poulet rôti.

Prière de commander d'avance. — Téléphone 93.

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

aârniEBdl ce* -Iransforiinê
Confort moderne, eau courante chaude et Iroide

Terrasse
— Restauration à toute heure —

Poissons du Doubs Truites vivantes
GARAGE Téléphone 33.007

P. 10472 Le 13508 Se recommande.

OllÉÎII
expérimenté , connaissant la ré-
paration , cherche p lace de suite
ou époque à convenir. 31957
S'ad. an t'nr de l'clmpartlal»

Situation
intéressante

est offerte par fabrique d'horloRe-
rie a dame ou demoiselle habile
et énergique , capable d'assumer
par la suite la responsabilité de
son département de glaces.

Particiaàlipa pas exclue.
Faire offréèVdétaillées, avec âge

et occupations antérieures, sous
chiffre M. U. 13466, au bureau
de I'IMPA RTIAL . 1346B

LocaB demandé
Mécanicien cberche local de 15

à 20 mètres carrés , si possible
en 2 pièces. Gouraut alternatif
indispensable. 13407
< iirt nn hnr n* *» t' .Tmnnrtln!»

Occasion
A vendre, do suite, chauf
it i- lj 'iiii N :. gaz « Mériter *>
avec douche et lavabox. 1
Itoilcr neul J f»  l i tres . — S'a-
dresser rue Léopold-ltobei-l
70, au -me étage, le m a t i n .

31943

Nsison
Ou cherche a acheter, en

ville ou a proximité , une petite
maison bien entretenue. Gompre-
nant 2 ou 3 appartements - Faire
offres détaillées sous chiffre B. S.
13377 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

13376

ïw dMilloir
tiem-andé

si possible Scuaûblin 10̂ 2 avec*
accessoires. 13408
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On cherche a acheter

Garagyuîo
en tôle ondulée, occasion bonne
grandeur. — Faire offres sons
chiffre lt. lt. 13471, au bureau
de I'I MPARTIAL . 13471

i Piano 1
1 Meubles I

A vendre au n
Ef comptant, à prix M
1 exceptionnel, 11

piano, noyer,
1 moderne, gros B
I modèle. 1 salle |ij
| à manger en hf$j

noyer, riche, jj |â
S moderne, neu- 1y ve. — S'adres- B

§§f serau bureaude §5
à I'IMPARTIAL.

13489 H

André
coiffeur pour dames, avise sa
clientèle qu 'il a transféré son do-
micile Beau-Site 1. Tél. 23.857
13478 Se recommande.

A louer
de suile ou pour époque à conve-
nir :
Qnriiiq it crandes caves indé-
OCI IC  r*, pendantes. 13481

Parc 9bis , un garage- 13482

H a l n r i f i o  fia an local à l'usage
DttlalltC Da , d'entrepôt 13483

Jaquet-Droz 60, FfiSS
chambre de bains , chauffage cen-
tral , ascenseur , concierge. 13484

Pour le 31 octobre 1930:
P niv Qi sous-sol d'une cham-
I ttlA 01 , bre et cuisine. 13485

Léopold-Robert 6, S-JX
tires. 134S6

nnnht ï  -i RQ sous-sol de 3 cham-
MJUUÙ Ut), bres au soleil. 13187

S'adresser è H. Pierre Feis-
sly. aérant , rue de la Pais 39.

Ift-ei-adul-es.
A Tendre, 1 ancienne pendule neu-
chateloise, grande sonnerie et ré-
veil , et 1 ancienne pendule a poids ,
réveil a 2 cloches . — S'adresser
rue de la Paix 71, au 3me étase .
il gauche. 13472

Ml II ff -.—-~~..

1 
3 à la livraison

| S© °|o au comptant

^̂ -̂  

Aux Petits Meubles
B S. D. J. K. 41 A. I

1 o /. no
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Café-Restauranl du U»
Tous les Samedis soir

Souper aoxTripes
Téléphone 21.973

Se recommande , 17290
J. KUHIV-BEAUltOtV.

îimbalc
milanaise
Pige $3§jf
Tél. 23.107 - Rue de la Serre 8

13159

I

Auto-Lithinée SIMON I
se trouve à la 10884 I

Pharmacie BOUItQUI\ I
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Robe «n Velours côtelé imprimé sur Robe en reps, qualité lourde , Jupe» Robe en popeline pure-laine , gilet Jolie robe en reps avec grand col Robe en reps pure-laîn e,jupe plissée. Robe en popeline avec nervures à
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&@S CHâ̂ l̂UM avantageux

¦ 

pour l'automne
Cloches nouvelles en feutre , très coiffant 4.90 3.95
Toques en feutre mérinos 7.50 6.50
Capeline en tissn chiné, genre tweed 7.90

Blivâftff Acrfu-elleBfft-eE&i , ,
Eflfl i Cil Bas en soie lavable la paire 1.95

2.95 Bas en laine et soie la paire 2.95

Ê J î8SÇi#.PI E$ftw^#GR il, Rue nold-RoDerUi

Hôtel «lu Ch-eval-Blanc
IL a» Ferrière

A l'occasion du Jeûne fédéral 13470

Dîners et soupers variés
Prière de se taire inscrire jusqu 'à Samedi soir. Tél. 234.

Se recommande . Oscar Graber.

Jeune Fédéral
Dimanche 21 et Lundi 22 Septembre

iciei de la Gare - Corcelles (Hdiel)
Pltenu à Fr. 5.—

Potage Crème Reine
Poisson du Lue - Sauce Mousseline

Civet de Lièvre Chasseur
Garniture fleurons
Pommes fondantes
Vol.'aille de Bresse

Salade Niçoise
P S'ilS NT bruits 13'i44

Dimanche 21 septembre (Jeûne iF-ed-erCBlî
Excursion «en Aufo-car

i3Nrrr,E3i:tXjiA.is.Esivr
Départ de la Place de la Gare 7 h. 30

Sl-lmier , Bienne , Berne. Thoune , Hil lerfingen (Dîner, Hôtel Eden),
Gunten. Interlaken (Après-midi libre de 3 h. à ô li. 30), retour pat
rive gauche du Lac, Spiez, Thoune , Berne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds.

Menu : Potage , Hors d'œnvres variés , Petits pois et carottes,
Rôti de veau. Poulet , Salade . Glaces

¦»rlm fr. î8».—
Lundi du Jeûne

Comptoir Suisse. Lausanne
Départ 7 b. 15 Place de la Gare

Prix exceptionnel Fr. 9.—
S« faire inscrire chez M. E. Froidevaux, rue de la Gare , Le
Locle. Téléphone 31.500 . 13423

I 

Participez aux Excursions organisées
par la maison GUttlfiailll & GaCOII

Dimanche 21 Septembre (Jeûne Fédéral)

INTERLASCEN M
Tour du Lac de Thoune

Prix Fr. 23. — (y compris le diner)

Lundi 22 Septembre (Lundi du JeQne Fédérai)

STECROiH LES RASSES I
Départ : Place de la Gare, 9 h. du matin

Prix Fr. 7.50 (sans diner) pique-nique.

Inscriptions et renseignements au Garage
Guttmann & Gacon. - Tél. 24.300

IUCI SfOIJ A TCI Samedi SO Septenil). 1030
MbUUnn I ELL < l<*s 20 heures

Grande Fête de Nuit
Embarcations décorées

Superbe Feu «l'arMifSce
Illumination des quais

Musique : « Les Armes -Honnies . La Chaux-de-Fond*
PLAGES : Quai , Pr. 1.50 ; Militaires et enfants , Fr. 0.50

» assises (bancs) supp lément de Fr. 1.—
» sur bateaux à vapeur , Fr. 2.—

Après la fête trains retardés dans toutes les directions
saut pour la ligne A'eiiehâtel  . .ausanne

Départ pour La Chaux-de-Fonds : 22 h. 17
P 2416 N 13446 Pri x du billet aller et retour (tarif réduit)

Geneveys sur Goffrane Fr. I .ÎO
Hauts-Geneveys Fr. 2.15
Gonvers Fr. 2.60
La Cbaux-de-Fonds Fr. 2.95

IÂZ 
IfWIÏIIÏ M DANSE ï

W=J|B Ouverture des cours
J H Débutants 22 sept. Perfectionnement 25 sept.
'y il W Rensei gnements et inscri ptions rue du Puits 8. — Tél. 24.413

Ulh FANÏASI© SERRE 14 H
J/F" SOIRSE 0ANSANIE WÊ

1 f ' Démonstration du QUICK-STEP 13501 I

Où l'on boit et mange bien :

à Motel du Lac, à Neuveville
Agréable lieu de séjour , tout au bord du lac. — Grandes salles. —
Spécialités : Poissons du lac et vins du pays. — Garage. — Tél . 32.
P 629 ) J 9087 C. Maurer Sciineebei*Ker

WîUms - Hôtel île la WI
TéI-»fe»n»R**s»**r»<e! 38. JV S-feB-our cl'»-fetf»*t2
Buts de promenade idéal pour Ecoles , Sociétés , Familles. —
Belles salles. — Grand jardin ombragé. — Piano électri que. —
Dinei-s, Soupers sur commande. — Repas de noces. Ban-
quets . — Consommations de premier clioix. — Cuisine soignée.
JH 22*24 N 7781 G. GAFFNER. nrn ur.

C est radical!
Pour mettre le cœur à l'aise
Buvez du « Diablerets » le Bitter l
De suite tous vos malaises
Disparaissent six pieds sous terre !

carnets amers, gte



ïIëKB ie La cnauK de Fonds

Les cours suivants s'ouvriront incessamment , mais pour autan t
que chacun d'eux réunira un nombre suffisant d'inscri ptions :
Réglage ("20 leçons de 2 beures) '. Pour ces cours
Achevage d'échappement ) pratiques , ii est
Remontage de finissages et de mécanismes ' nécessaire que
Rhabillage de montres et pendules \ chacun apporte
Repassage do montres comp liquées I son travail.

-Calculs et tracés d'engrenages. (Ce cours est gratuit.)
Horlogerie électrique.
Règle a calculs et trigonométrie.
Dessin de machines.
Dessin et géométrie app li qués à l ' industrie de la boite.

Calculs des répartitions.
T. S F.
Electricité avec applications aux installations automobiles.
Mécanique automobile .
Cbimie élémentaire.
Leçons expérimentales de Physique élémentaire à la porlée

de chacun (h ydrostati que , onli que , éventuellement app lications
à l'astronomie).

Bijouterie.
Sertissage-joaillerie.
Gravure.
Guillochis ,
Soudage pour horloger-rhal n lleurs.
Dessin d'après modèle vivant (2 soirs par semaine pendant

6 mois, finance fr. IO.—j.
A la demande d'au moins 8 partici pants , d'autres cours pourronl

être envisagés.
Sauf indications autre , chaque cours comprendra de 12 à 15

leçons de 2 heures , et une finance acquise de fr. 5.— sera réclamée
lors de la première leçon, "

Les inscriptions sont reçues par le Secrétariat du Techni-
cum. rue du Progrès 40. jusqu 'au Samedi 27 septembre.

Les demandes d'inscri ption aux cours pratiques de perfectionne-
ment doivent être accompagnées d'une justification d' un apprentis-
sage l'ait sur la partie (certificat d'apprentissage, elc.) 13478

Enseignement gfli&j des Arts et do Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposition du

public , au Collège industriel :
1. Dessin artistique. Cours sup érieur, le mercredi. Cours

moyen et inférieur , les jeudi et vendredi , chaque soir de
19 li. 30 à 21 h. 30. salle n» 41.

2. Composition décorative. Le mardi de 20 à 22 b., salle
n» 40.

3. Modelage. Le jeudi de 20 à 22 h., au rez de-chaussée.
4. La Bibliotbôqua de l'Ecole d'Art est ouverte au public le

lundi de 20 a 22 h. Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction.

Nous rappelons que le
5. Musée d'art décoratif peut être visité aux heures d'ou-

verlure du Musée des Beaux-Arts.

•p-WOSPfEC¥HS

SOCHARD S.A., NEIICHAYEE

Emprunt 4 Vlo de Fr. 6.000.000 de 1930
Dans le but de rembourser le solde encore en circulation de l'emprunt 4 °/0 Série A de 190S, venant à échéance le 31 décembre 1930 et pour

augmenter ses disponibilités , la Société, conformément à la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 17 septembre 1930, émet un
Emprunt 4 Yz % de Fr. 6.000.000.— capital nominal

dont les modalités sont les suivantes :
1) L'emprunt est divisé en 6000 obligations au porteur de Fr. 1000. — chacune , numérotées de I à 6000.
2) Les intérêts au taux de 4 V2 °/0 l'an sont payables semestriellement les 31 mars et 30 septembre contre remise des coupons correspondants. Le pre-

mier coupon échoit le 31 mars 1931.
3) Le rembou tsèment de l'emprunt se fera , suivant plan d'amortissement inséré dans les litres , à partir de la dixième année, par voie de tirages au sort

annuels qui auront lieu trois mois au moins avant l'époque de remboursement des litres ; le premier remboursement aura lieu le 30 septembre 1941
et le dernier le 30 septembre 1955 au plus lai d
L'emprunt sera complètement amorti dans une durée de vingt-cinq ans.
La Société se réserve la faculté de dénoncer l'emprunt au remboursement anticipé , total ou partiel , pour et dès le 30 septembre 1941, moyennant un
avertissement donné au moins trois mois à l'avance , et ensuite pour chaque échéance de coupon.
Les obligations présenlées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus ; à défaut , le montant des coupons manquants
sera déduit du capital .

4) Les obligations remboursables et les coupons échus seront payés sans frais , ces derniers toutefoi s sous déduction de l'impôt fédéral sur les cou-
pons , auprès de:
La Banque Cantonale Neuchateloise , à Neuchâtel ,
La Société de Banque Suisse, à Bâle ,
et à tous les autres sièges, succursales et agences en Suisse de ces Banques.

o) L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales; toutefois , la Société s'engage â n e  pas constituer des gages spéciaux en faveur d'autres emprunts
qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir , à moins d'en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

6) Toutes les publications relatives à cet emprunt ont lieu valablement par des insertions dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel et dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce ainsi que dans un journal du canto n de Neuchâlel et un journal du canton de Bâle-Ville.

7) L'admission de l'emprunt aux cotes des Bourses de Neuchâtel et de Bâle sera demandée et maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

SUCHARD S. A. a été fondée en 1905 et inscrite au Registre du Commerce de Neuchâtel le 6 juin 1905.
Elle a pour but la préparation , la fabrication et la vente du cacao, des diverses espèces de chocolat et de tous les articles similaires. Elle

peut aussi créer elle-même d'autres entreprises analogues et s'intéresser directement ou indirectement à toutes affaires de même nature déjà exis-
tantes ou nouvelles.

La durée de la Société est illimitée.
Le capital social est de Fr. 10,500,000,— entièrement versé, représenté par 15,000 actions de Fr. 700.— nom. chacune.
Le Conseil d'Administration , de cinq membres au moins, est composé actuellement commme suit: MM. le Dr E. Martz , industriel , Ar-

lesheim Bâle , président et délégué du Conseil d'Administration; Willy lluss, industriel , Neuchâtel , vice-président et délégué du Conseil d'Administration ;
Ursmar des Watlmes. avocat à la Cour d'Appel , Bruxelles ; Jean Roger , banquier , Bruxelles ; le Dr Max Slaehelin , président de la Société de Banque
Suisse, Bâle ; Fritz de Rutté , industriel , Neuchâtel; S. de Perrot-Suchard , ingénieur , Neuchâtel; Edgar Brun , administrateur de sociétés, Paris; Fernand
Kabus , administrateur de sociétés, Ntuchâlel.

Les publications de la Société ont lieu au moyen d'avis publiés trois fois dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel et dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Les comptes annuels de la Société sont arrêtés chaque année au 31 décembre.
Sur le bénéfice net résultant du bilan il est prélevé en premier lieu 5% au moins en faveur du Fonds de réserve statutaire. Il est réparti

ensuite aux actionna ires un dividende de 5°/ 0 sur le capital actions versé : Du montant restant 15°/0 sont attribués au Conseil d'Administrati on , 15 7„ mis
à la disposition du Conseil d'Administration pour être utilisés selon sa prudence en faveur des employés et des ouvriers, le solde au capital-actions à titre
de dividende complémentaire.

Le Bilan ainsi que le compte de Profits et Pertes de l'exercice 1929, se présentent comme suit :
Bilan au 31 décembre 1929

ACTIF Fr. PASSIF Fr.
1. Immeubles et terrains 3,206,736.35 1. Capital social 10,500.000.—

Valeur d'assurance f r . 6.82S ,OOO.— <¦ 2 Fonds de réserve 135,000.—
Les immeubles de Serrières et Lcerrach sont la propriété d'une 3 Caisse de retraiie du personnel d* la Fabrique de chocolatSociété immobilière , dont les actions sont comprises dans le Suchard Serrières 1776 268 50compte Portefeuille Titres. f -: r., 7?.. ... _ . .  A™ ,,™, «• V# . ,r .A ¦ , ¦ J . - ,  „„„ .., „ -S- Emprunts obligatoires -. 4,600.000.—¦>. Machines et Matériel industriel 2,941,667.55 ,. _, , T .. ". . ,  „, 
Valeur d'assurance fr .  9,893,000.-. b. Obligations remboursables 34.000.-

3. Mobilier et Outillage • 304,101.- 6. Coupons à payer 43,655.—
4. Approvisionnements et Marchandises 7,388.954 55 7. Créanciers divers, fournisseurs, etc 10,667,144.55
5 Portefeuille T itres (y compri s les partici pations à nos sociétés

filiales) 1,231,956.79 8- Profits et Pertes
(i. Débiteurs divers. Banques , Traites et Remises, etc 13,262.107.56 Bènèfices de rexercice 1929 Fr* 565-023-65
7. Caisses 73.900 59 Report de 1 exercice Fr . 88.33*2.69 653.356.34

28.409.424.39 28.409.4M.39

Compte «le Profils el Pertes pour l'exercice 1929
CHARGES Fr. PRODUITS Fr.

Frais généraux 573 a51.62 Bénéfice reporté de 1928 88,332.69
Amorl i f - semenls  611.899 60 Bénéfice industriel 795,949.54
Changes 13661.18 Redevances et Produits divers 503,367.80
Bénéfice net. .  : 653 356.34 Intérêts et Produits du portefeuille 465 118 71

1.852.788.74 1.852,768.74

Pour les cinq dernières années, la Société a distribué les dividendes suivants :
19*25 1926 1927 1928 1929
6o/9 - - 50/0 5o/o

Les résultats, après amortissements et versements aux réserves, ont été:
1925 1926 1927 1928 1929

Bénéfice nets Fr. 765,007.05 — 574,718.82 645.932.69 653,356.34
Pertes > - 485,210.02 - - -

La dette obligataire de la Société s'élève à fr. 4 ,600,000.— nom. se décomposant comme suit:
4 °/n 1905 Série A Fr. 1,100,000.—
4 °i° 1910 » B » 1.600 000.—
5 0/0 1913 » 1,900.000.—

NeuchAtel, le 17 Septembre 1930. SUCHARD S. A.
Les Banques soussignées ont pris ferm e

l'Emprunt précité 4 -/2 % de Fr. 6,000,000.— capital nominal de 1930 de Suchard S. A., à Neuchâtel
et l'offrent en souscription publique

du 18 au 25 septembre 1930 inclusivement
aux conditions suivantes :

A. Conversion
Les porteurs des obli gations de

l'Emprunt 4 % Série A de 1905
arrivant à échéance le 31 décembre 1930, ont la faculté de convenir leurs litres en obligations du nouvel emprunt.

Le prix de conversion est fixé à 98 %, jouissance 30 septembre 1930, plus la moitié du timbre fédéral d'émission , soit 0.60 *-*/„. La Société
prendra à sa charge l'autre moitié de ce timbre.

Lors de la conversion , il sera payé aux porteurs des obligations 4% de 1905, en espèces, pour chaque titre de Fr. 1000. — nom., une soulte
de conversion calculée comme suit :

a) différence de 2o/0 entre le pair et le cours d'émission de 98% Fr. 20.—
moins timbre lédèral de 0.60 o/o » 6.— 14.—

b) les intérêts à 4% du 30 juin au 30 septembre , soit » 10.—
moins le droit de t imbre fédéral sur les coupons de 2 % » 0 20 9 80

soit , par Fr. Fr. 1000.- de capital converti Fr.  23.80

Les porteurs d'obligations 4% série A de 1905 sont invités à remettre leurs litres , munis du coupon au 31 décembre l i-MO, à l'un des domi-
ciles des banques soussignées , jusqu 'au 25 septembre au plus tard , en utilisant le formulaire spécial à cet effet. Les numéros des titres à con-
vertir doivent être indiqués sur ce formulaire dans l'ordre arithmétique.

Les déposants recevront en échange de leurs litres à convertir , des bons de livraison qui seront échangés plus tard contre les titres définitifs
du nouvel emprunt.

B. Souscri ption contre espèces.
Les titres du nouvel emprunt qui ne seiont pas absorbés par les demandes de conversion sont offerts simultanément en sousenp-

tion contre 6snèces.
Le prix de souscription est fixé à 98%, jouissance 30 septembre 1930, plus la moitié du timbre fédéral d'émission , soit 0.60°/ , . La Société

prendra à sa charge l' autre moitié de ce timbre.
Les souscriptions seront reçues dans le délai sus-indi qué par lous las sièges, succursales et agences en Suisse des banques soussignées.
La reparution aura lieu immédiatem ent après la clôture de la souscription moyennant avis pat* lettre au souscripteur. Si le montant souscrit

dépasse celui des titres disponibles , les souscriptions seront soumises à une rédu ction proportionnelle.
La libération des titres attribués s'effectuera du 30 septembre au 31 oclobre 1930 au plus tard , avec décompte des intérêts à 4 V2 °/o du 30

septembre 1930 au jour de la libéialion.
Neuchâtel et Bâle, le 17 septembre 1930 P 87—12 N 13442

Banque Cantonale Neuchateloise. Société de Banque Suisse.

V II sera vendu , demain samedi, sur la
^^»»»̂   ̂

Place du Marché devant I'IMPARTIAL , la vian-

^Hjeii pita de bétail
////'V \Hl$«lSf ext i **i grasse 13515

^̂ ^ B «3e fr. t.- à 1.60 la livre
^©™**̂ ^ra' Se recommande , Georges IHATTHEY.

É

EAU DE COLOGNE
Flacons dep. 75 cts.

12632 
Délai " ,C <"<¦ fP- 1-

Qualité supérieure

PARFUM EXQUIS' ?

B'lrJi;IIJl'llJr.l']iij — — tol0gne
» <̂i ĤÉ»miWlBa5MiwMil concentrée

fi LOUER
un hangar à la rue des Champs ,
pouvant convenir à marchand de
combustibles , etc. 31953
S'adr. nu bur. do l'tlmpartlal»

CuTDOtS UlUGrS. Gourvoîsier

pour le 30 oclobre , proximité de
la p lace de l 'Hôtel-de-Ville . dans
maison tranquil le , logement de 3
pièces, cuisine , lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

13269

[I sera vendu , demain samedi, sur la Place du
Marché , devant ('«Impartial »,

Prix avantageux im\



Une pelite... toute petite réclame , sans tapage et

1 Ouverture de Saison i
av<-c io- :les les nouveauté eu Robes et Man

Hsg|| teaux, et surtout . . .  des prix. . .  des prix...

Sans obi gation d'acheter , venez vous renseigner vBSB
j j m  sur ce qui se dit... sur ce qui se fait... a Paris el 98¦i Vienne , les centres dn créations. 13416

Quelques Prix de Manteaux :

H mmm r™Lriïr^oah[%, 39.50 m
*\'*  ̂ F-TianiClllll Tweed, entièrement doublés. Cfl

niflHlSdUH grand col . Fr. UÎJ.— I
Kw"! SVJ'î'îfQaillll Tweed pointillé, entièrement By|.-.-;.
¦£|g SlS-UlliUUllA Joublës . col châle et **ian; £Q _ FXEgE

EHS Mf> fS{HÎJI!U llra P satin , entièrement don- |[»n
gffi liISSiUïaUH blés, col Herzog. Fr. «JD.—

»r§ "V *7. {*** t Q Î3 E J U drap zibeline , entièrement dou-
'MÛiï t Cflufi blés, col et manchettes éjarré , *|jfQ _

Tous les jours rentrent les dernières créations en gtgt]
Eufll modèles drap satin , drap zibeline , tanlaisi '.., etc., etc.

Modôl o s exclusifs , à Fr. 99.- 120.- 150.- 165.-
HSÏ In  inli M-^n^nnu 

.ie 
lilletles , entièrement doublé , K9EftKWH LE {OU Ilid.Jifj dU grand col . Ofi Rfl llll

I Mma Marguerite WEfU S
l.t \ Chaux -le Foods Téléphone *i'J.I!75

; ; * > '; 26. "Rixe Léopold-Robert. 2me élage.

-

! Nos Souliers fantaisie 1
I j t f Sf ^^^,  de DamGS 1

, aaPN^^--̂ \ ( '' ' wSÊs, Souliers décolletés bruns S
* îfHi^^Ç W'̂ ~S 1S.SO 19.SO 5

® ^SHPSR
" '̂ "̂ f̂ê --  ̂ bri(JeB 1 5 S O  19-8°  

J
O ^̂ SBBM^̂ .̂  i Soulier* ti S2 *̂«e ŜBBS*>—J 12.80 15.80 16.80 S
B Souliers blancs et noirs 9 SO 13SO |
* Souliers blancs et bruns 9.SO 13 .SO g
<-} Souliers imitat ion daim, noirs 9.80 -g
* Saodalettes brunes, bleues, blanches 13. SO lS.SO j
B Richelieu fantaisie brun 15.SO 19.SO a
* Souliers à brides , noirs 13.SO 15 SO 1*7.80 *
B Souliers à brides, vernis 15.SO 17.SO ©
* Souliers décolletés , vernis 15 . SO 19.SO *

* BUgwwBfft^iBbfc Rue Neuve 4 et §
| Ira Ul Itil B P8ace du Marché §

* •

FABRIQUE v iM 11
J. MARELu Pleubies
Chapelle 8 Téléphone 21,300

Stock très assorti de

rieubles Modernes
Garantie absolue U360

Les prix les plus avantageux

HENRI GRANDJ EAN
GARAGE de LA RUCHE

Réparations d'automobiles
Fournitures ct Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumatiques
Crétêts 92 mm Téléphone 22.922

Un complet qui ne soit
pas trop cher et cependant
solide et de bonne coupe,
en cette période de crise,
voilà ce que l'on cherche.
Voyez donc aux magasins

JVYEfiiYUYI
leur complet

v r a i m e n t  très b ien  à

WWm ir$5»" 13326
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SES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour nos ouvriers ?
Essayez donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à
YVERDON & STE-CROIX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :

-£L. BOSS ISS,,
Faubourg du Lac 11 NE UCHATEL

TÉLÉPHONE -I5.05 13040
i

I

ifeulte oui ï-opi® 1
SPICHiGER & CB i
38, Rue Léopold-Robert 38

njpïïjijijiïïiîj î  ̂ i

Grand c !*•«--s x «¦«

UNOitDNS imprimes ef incrustés |
RIDEAUX eiaminc ef reps I

DESSINS NOUVEAUX

Garn itaiires laiton et bois I

OUVRIERS SPECIALISTES POUR LA POSE H

Ifili -eiix de salosn 12651
Itesc-eaites «le lit!
- Ttiapis «le TenMe - B

Yitfrcs^es ei Brise-B ise

¦ ¦!¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦IIIWI.1 ¦11 ———¦ ¦

Débutants et perfectionnement
enseigné par -o^r. Clerc

Rensei gnements et inscriptions : Rue du Commerce ÎOI .

I11IM des sirt-iÉ, Moudoo
La nouvelle année scolaire commence en sep tembre. Internats

pour enfan ls  sourds-muets , sourds ou atteints cie défauts de langa-
ge ut de prononciation. Enseignements prim aire au complet. Tra-
vaux manuels. Soins maternels. Soins médicaux et dentaires. Age
d' admission : 5 ans. — S'adresser au Département <le l'Instruc-
tion publique, ler service. JH 33792 L 1*3058

Caisse Ue Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés de mars 1930. Nos 16842

à 17089, seront vendus aux enchères publ iques , le ler octobre
iC3'J, a 2 beures , à la rue des Granges 4 : Horlogerie , bijou
terie, etc. p2236âc 13233

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEREIt.

HENAMALTOSE contre les allée-
«•£ -> ••••• ¦-"-. tion des reins et de la vessies.

l̂Éijijà-** »̂ GASTKOMALTOSE contre les
si ¥wiï\ nia la i i '.u du l' estomac et des in-

Le spécifique f f îf è S t S a r W ̂ ''i i rsr tf àivkcon ,r BSP t̂-p^^l'alshme , la toux , ̂ «̂ î»!6 \ ¦ "A
is coqueluche et ^̂ *

:- '>::;:i-̂ iP î
le catarrhe A P'Lp^̂ ibronchique jm

^ 
S&fgS \

t*Hjgww5w; î»*w  ̂ 1~'"

JVLoto
B. S. A. 19*27, 350 ccm. en bou étal
d'enlrelien est à vendre. — S'a-
dresser Rue de la Promenade 36,
au ni "non. 13324
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PAR

D E LL Y

Parceuil apostropha l'arrivante , sans aménité :
— Pourquoi m'amenez-vous cette petite ?... A

quo: songe donc Larue ?
—Voilà. Monsieur , ce pauvre Larue est quasi-

ment fou depuis la mort de sa femme. Il ne veut
plus garder Mitsi , et comme j e venais à Paris,
il a profité de l'occasion pour me confier l'en-
fant et me charger de vous l'amener.

La femme s'exprimait avec assurance et ne
paraissait aucunement gênée par les regards mé-
contents ou furieux qui s'attachaient à elle.

Parceuil dit avec une colère difficilement con-
tenue .

— Il aurait pu au moins se donner la peine de
me prévenir , cet individu , avant de m'expédier
cette petite!.. J'aurais pris alors de dispositions
en conséquence.

— Il n'est guère capable de réfléchir en ce
moment , le pauvre !.. Et puis Mitsi ne vous
gênera guère , dans ce grand château. Elle est
bien élevée, la mignonne , et saura se tenir tran-
quille.

Parceuil dit brusquement :
— C'est bon , laissez-la, puisqu 'il n'y a pas

moyen de faire autrement... Que vous dois-j e
pour votre dérangement et le voyage de l'en-
fant ?

— Rien du tout , monsieur. Larue m'a donné
l'argent nécessaire sur le trimestre que vous lui
aviez envoyé... Alors , messieurs, mesdames et

la compagnie, je vous salue bien.
Elle se pencha vers l'enfant , qui demeurait im-

mobile, sa main brune , toute petite, serrant con-
vulsivement les gros doigts rouges de la Nor-
mande.

— Au revoir , Mitsi. Soyez bien sage, n'est-ce
pas ?

La petite fille leva la tête, et cette fois ses
yeux apparurent , dans l'ombre du vilain chapeau
brun. C'étaient des yeux extraordinairement
beaux et vivants, d'un brun velouté, doré, sur
lesquels tremblaient de longs cils noirs. En ce
moment , ils exprimaient une angoisse telle que
le coeur peu sensible de la Normande en fut
emu.

— Allons , allons, ma belle, ne vous faites pas
de chagrin. Ces messieurs et ces dames ne vous
avaleront pas... Embrassez-moi, ma petite Mitsi.

L'enfant offrit sa joue au baiser sonore de sa
compagne. Puis celle-ci, après un petit salut ,
franchit la porte du vestibule que tenait ouverte
le valet.

Mitsi demeurait seule en face de Parceuil et
de la président e qui , tous deux, ne cherchaient
pas à dissimuler leur vive contrariété. Plus loin ,
Christian s'appuyait au chambranle de la porte.
Il considérait avec indifférence la scène qui se
passait devant lui tout en frappant à petits coups
sa botte , de la cravache qu 'il tenait à la main.
Près de lui , Florine j etait des regards dédai-
gneux sur la petit e créature engoncée dans sa
vieille robe frip ée par !e voyage.

La présidente demanda , en se tournan t vers
Parceuil :

— Eh bien , qu 'allons-nous faire , Flavien ?
Je vais y réfléchir. .. En attendant Léonie pour-

rait s'en occuper ?
— Evidemment.. . Mais on ne dirait jamais

que cette petite a treize ans !
Florine répéta d'un ton stupéfait :

— Treize ans ?... Ce n'est pas possible ! Elle
en paraît huit !

— C'est ainsi pourtant... Etes-vous bien por-
tante , petite ?

Une voix un peu tremblante, au timbre har-
monieux , répondit :

— Je n'ai j amais été malade, madame.
— Alors , pourquoi êtes-vous si chétive ? Vous

aviez cependant de quoi manger chez les Lar-
rue ?

— Oui, madame.
La présidente eut un léger mouvement d'épau-

les, en disant entre ses dents :
— Sait-on d'où elle sort , et quelles tares phy-

sique s ou morales existent dans sa famille ?
Mitsi l'entendit sans doute, car elle tressaillit ,

et ses yeux exprimèrent une sorte d'angoisse,
pendant quelques secondes.

Parceuil étendit la mains vers une des ban-
quettes garnies de tapisserie qui se trouvaient
dans le vestibule.

— Assieds-toi là. Tout à l'heure, la femme
de charge s'occupera de toi.

Et , lui tournant le dos, il vint à Christian.
— Voulez-vous mon cher ami me donner votre

avis au sujet de l'affaire dont je vous parlais
hier ?

— Non, Parcueil, agissez pour le mieux. J'ai
toute confiance dans vos capacités.

— Je vous en remercie, mon cher Christian.
A tout à l'heure.

Il se dirigea vers une des autres portes ou-
vrant sur le vestibule... Bien que sa résidence
habituelle fût aux forges, dans un élégant pavillon
il avait ici un appartement où il demeurait fré-
quemment pendant le séjour des Debrennes à
Rivalles. Pour la présidente, il était une sorte de
confident, de conseiller très influent. Louis
Debrennes subissait passivement sa domination.
Seul Christian , par son caractère indépendant ,

volontaire et orgueilleux , échappait au j oug que
Flavien Parceuil faisait peser autour de lui.

Sans plus s'occuper de Mitsi , la présidente re-
venait au salon. Elle s'arrêta près de son petit-
fils , en demandant :

— Quand attends-tu tes amis, mon cher en-
fant ?

On n'aurait pu croire que cette intonation dou-
ce, caressante, sortît de la même bouche qui par-
lait tout à l'heure à l'enfant avec tant de séche-
resse.

Sans quitte r son attitude nonchalante , Chris-
tian répondit :

— Demain ou après-demain , grand'mère.
Florine dit avec vivacité :
— Ce sera charmant !... Nous organiserons

des choses amusantes. J'ai trente-six idées en tê-
te, figurez-vous ! Tiens, à propos, j'aurai be-
soin d'une petite bohémienne , pour réaliser l'une
d'elles ! La petite là-bas fera tout à fait mon
affaire... Comment I'appelez-vous ? Mitsi ? Où
a-t-on été cherchée ce nom-là ?

Mme Debrennes expliqua :
C'est celui que sa mère lui avait donné. Par-

ceuil n'a pas cru devoir ]e changer , car cela
n 'avait aucune importance. Cette enfant ne peut
d'ailleurs que nous être antipathique , vu son
origine et les tares morales qu 'elle doit porter
en elle. Par charité , nous ne la laisserons pas
à l'abandon , nous lui donnerons les moyens de
vivre modestement plus tard — si elle reste hon-
nête , ce dont nous pouvons douter ! Mais j'avoue
que je dois me faire violence , pour ne pas re-
j eter loin de mes yeux la fille de cette misérable
ballerine !

Comme la présidente ne prenait pas la peine
de baisser la voix , chacune de ses paroles de-
vait être entendue par la petite fille assise dans
le vestibule.

(A suivre.)

/niTSi
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|:.\; 7o^ez nos étalages et nos prix

Rue Léopold-Robert 36

Pour dire la Iranche vérité 11
l

Il ne faut pas prétexter la |
crise pour jeter sur le marché
des marchandises qui, soi-
disant bon marché ne valent
rien, rien du tout ! Acheteurs

'. )  veillez-vous des offres trop
alléchantes et adressez-vous à
votre fournisseur de confiance.
C'est là notre grand souci ; |
livrer de la marchandise de
première qualité à des prix 1
raisonnables. De très grands
achats nous permettent de tenir
tête à tous les prix offerts
ailleurs, mais avec cela ce sont
des marchandises de premier
choix. Nos rayons sont pleins
de toutes les nouveautés de la
saison d'automne.
Complets, Pardessus, Chemi- |
ses, Chapeaux, Chaussures Ro- I
bes, Manteaux, Lingerie, Para- g
pluies. Notre grande force ? les
facilités de payement !
Des milliers de nos clients |

i sont heureux de ces avantages.
Il est si facile de s'habiller
comme il faut, de se meubler

'' - l̂ ^-flUlil J JFTi lI B -r-lwW» agréablement , en prélevant

i lin fil' llKf\8ff li tous les mois une s°mme mi-
|f 
il '•!.- Il il WÊ àjl» W nime pour subvenir aux paye-

W ments mensuels que nous ac-
83, Rue de la serre, La Ghx-de Fds cordons. 13476

[̂ '"J'AGNE-PETIT |b|m^̂ ^ |̂ |B^6, Place Neuve 6 - ™. a».su6 Ŵ*̂^M immBama 
^fil

HBnSH^HHZSiHHflm^MHH 13480 VggJ

s S B f f f f h n n&i l  e if f k  m<>i*lAlaii bonne qualité , article solide de jJtjÉi
1 m iOIStSl 06 ilîlî8S£l$ de fabricat ion suisse.
1.1 j larg. 120 cm, le m. 2.25, larg , 135 cm. le m. 2.50, larg , 150 cm. 2.75 t*g|
-Ë 1 8  TïlIAA-fl Pour man teaux > l'article du jour , qual i té  / &f %
g | IWcHSII extra solide , larg. 140 cm., le m. !»&•" jâjj|j
Si  S IfolnilVC c*e 'a'ne Pour manteaux > tres belle qua- 4A
^ 1  | œ tfillMT* 11 té, teintes mode, larg. 140 cm.. le m. témam 

|

11 Tissus Anglais iz "• erand tt: 7.95 i
— S SySltAlA pour doublures , unie et brochée, en bei ge
"S j | |s j  STÎSÎIIB'C clair ,beige foncé , na t t i e r , etc. 
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AE 

nS
g WM larg. 85 cm., le m. Ji-ffi»^? ||§S
— S 1 VâlAIltillO t * ou *:) - e 'ace Po u r  r°bes de chambre,
~ | j  «^lyMlSlSC magnif i ques impress ions , A gA 

^^ I : larg. 80 cm., le m. &«<s$^ raK

S 1 HAIARIM f Âftlllû uni ' coloris rouge vif ' brun '~ J.H W-OtS-fl&ri lUUfBC marine , bleu roy, mauve , A Efl$ p;#
s | etc., larg. 70 cm., le m. mm<îeW Wj B
« Bin IfAlAlHVt fÂtAlA 'm P I"i rn ^ ' grand assortiment ,
J I | V-CBUUl? (US-CIC dessins superbes , quali té la- 2 gA M
« I vable, larg. 70 cm., le m. 3mt$%ê WÊ

- I l  Ifolfiiirc rÂtaBâ soie imP rimé < p°ur robes de
S H| WCBUllIS lUftGIC soirées , ar t ic le  nouveau , /? gga
§ I larg. 70 cm., le m. ©a" BR
™ E S If AlAIIVt an g'a*s un -> tr<^s •De -' e quali té , marine , "y {g-5% j ^Ê¦ I | v -ëlUUl) bleu roy, noir , larg. 70 cm., le m. f B«$ll «̂
Z 1 i IfollfA1) 'rn Pr ' rn ^ ' dessins modernes , superbe "J ||g? «11»
O I VClwCI qualité , larg, 70 cm., le m. f ¦2r «£ |l|
» 1 ! SlaAAllA coton Pour l in gerie - blanche et A "JE SH
2 ls I l lclSI'ClI'C à rayures , lar. 76 cm., le m. Val d? p

*= in.̂ ra îMffi ^̂ aH î

f5 : :\̂ r En raison du
° r • P  ̂ chômage
j w^ nous mettons en vente

I Séries Chemises fantaisie
H 2 cols, jolis dessinsr ffr. 3.— 4.- 5.—

I CHAPEAUX feutre
depuis Ww. 4.05

3 9 i  Chapellerie JE
ABEL DROZ Jg

| 51, rue Léopold-Robert 51 ^m

Lunettes É soleil
tous genres , tous prix

Verres
! Umbral, Zeiss f
li. Eutschmann I

Opticien diplômé f
l Rue de ia Paix 45 I
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Désirez-vous

MAIGRIR
I

par un traitement
simple et inoffensif"? . j

Essayez "•

ADIPOSINE
¦ 

qui constitue un trai- j
tement sans danger |
ni perte de temps et

vous fera

MAIGRIR
I e u  

peu rie temps,
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez

ADIPOSINE
' ¦; à votre médecin. ; !

Laborato ire Adi p osine
I D r  

HAFHER ¦

Plaine 43 - YVERDON
Prix: 6 SO le flacon i
Dép ositaire général :
Dr TalleMe
Rue de là Fontaine

Geuève

14/UtJ

l-so-ooraiE SOCIALE
Hc»n«le 4 — o— Téléphone 21.161

T * k P * *i

f  \La régénération de$ peuples
doit commencer chez le nourrisson. Donnez à bébé la

«Berna» riche en vitamines , a des propriélés antirachi-
tiques el combat la carie : forme des os solides, affer-
mit les muscles, enrichit le sang. 7750
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix fr . 1.80 la boîte.V . ^J
Pension Benuenuto LUGANO H?ffiS,"m *
Superbe situation , au-dessus de la gare. Villa confortable , entourée
d'un joli jardin.  Tranquille , pas de poussière ouverle toute l'année.
Pension depuis Fr. 9.— . L. Hensrarlner & U. Gro.ser.

JH. 4367 O. 12079

O Commune
1 
dfF%_ ^ *- a Ghaux-de-Fonds ,

W Service public
des Douches

Le public intéressé est avisé
que le service des douches au
Collège des Crêtets le
samedi après midi (pris Fr.
0. 40(, sera repris a partir du
samedi 20 septembre
1930. 13455

Conseil communal ,

ĵ rzSÊÊ^Baamramtmma ^mBmœ ^aa ĝra ^mmni:'

DISQUES
Beau CHOIX ne disques neufs e:

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme BîErtsclii rue ries
Moulins 7. I'->7 'i

10863 !

1

u
km %f
y

foiDSe ef haute
densité.

S'adresser à M. W.
SANTSCHY, Place de
la Gare. 13281

Téléphone 21.857

pour fin Octobre , une petite trans-
mission avec 3 tours pour le po-
lissage de boîtes , ainsi qu 'un
moteur et un tour moteur; on
vendrait aussi un petit fourneau.
S'adr. an bur. do l'«Impartinl»

îaara

1 régulateur grande sonnerie ,
2 divans , chaises et divers. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert W. au ler élage. I3379

Décolleta
tTornos», 4 burins , a l'état de
neuf , sont à vendre. - Faire of-
fres sous chiffre O. 7052, à l*u-
blicilas, St Imier.

P-"ir .2-i nom 

tnueiooDes.^î'r.ure""-mi-uiiu.iui. ; t ioui.voisii -'it

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

pour le 30 septembre , TetiteN \( rose! les 1, rez-de-chaussé'*
de 2 chambres, cuisine, dépen- !
riances et l local , — S'adresser a j
M. A. Jcaamouod . Gérant , rue |
ilu P.irc 23. i:«65

A louer
pour de suite nu époque a conve-
nir , rue du Propres 3. sous-
sol de 2 chambres , cuisine , dé-
nendances — S'adresser chez M
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23, I3t36ti

A lODor
pour île sui le  ou époque a con-
venir , rue du Parc 19, sous-
sol de 2 chambres , cuisine et
dépendances. 13303

S'adres-er chez M. A. Jean-
monod gérant , rue rln Parc "23



Leçons d'anglais
et de piano

progrès rap ides , pris modérés.
Mme Itobert. rue Fritz-Cour-
voisier 24. au 2me étage, (enirée
rue de l'Etoile). iai65

Pour Nice
On demande pour de suite un

couple de chauffeur  et femme de
chambra , bien stylé. — S'adres-
ser à Mme Thomas liouf i l s .
Place Maoséna 13. Nice, ou M»«
Ph . Weias . rue des Grètêls . 87.
U Chaux-de-Fonds. 13461

' .¦,

la ohonnhû^*
ïs tou tes les io-

de liliui Ullu calit ô s du Jura-
Kernoia, unrperéseniani
pour la vente à crédit , d'appa-
reils de Radio et Gramop hones
— Faire offres écrites à Case
postale 10.372, La Cnaux-
ue-Foniis 13458

Atelier
à louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes, bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la ville , occupée actuellement par
la Fabri que do Gramophones
Reinert. — S'adr. rue du Parc 47,
au rez-de-chaussée. 13504

A remettre
CcaS-fe-Res-fau-rcmn-f

près Gare Cornavin , Genève , bel-
les arcades d'angles et sur bon
passage. 50 a 70 couverts réguliers
a midi et soir. Excellente affaire
pour cuisinier. Chiffre d'affaires
prouvé. Capital nécessaire frs.
25.000.—. — Ecrire sous chiffre
Z. 35994 X . Publicitas. Ge-
nève, JH 31225-A 13512

A louer
pour le 31 Octobre 1930 i
f!rût \h pignon d'une nièce et
UlCl  11, cuisine. " 13452

Rpl- iir 9,1 ler éla?e' 2 Pièces
DCl dll /)*, et cuisine. 13453

S'adresser à M. Ernest Ilen-
rioud , gérant , rue de la Paix 33.

unions
de salle à manger et de cham-
bre a coucher sonl à vendre
d'occasion Visibles le matin de
9 a 11 h., l'après-midi de 1 à 2 h
et île 8 ;'i O h . ', Montbrlllant 13.
au rez-de-chaussée ,quel ques jours
seulement. 319-il

AUTO
s\ vendre, pour cause de mala-
die , coup é «Nash». 2 p laces, très
bien entretenue. — OITres écrites
sous chiffre P. B. 13457, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13457

On achèterait une 134(50

MOTO
peu usagée. — Faire oflres , avec
détails utiles et par écrit , à M.
Marcel HENRY , Les Unis.

Vient de paraître: j

Catalogue
de I

Timbres-Poste
ZUMSTE1N 1931
(édition al lemande)

Fr. 3.50¦
ALMANACH 1931

Berner
llllllll Bot !

Fr. 0.80
m

Librairie-Papeterie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors 12634 I
conire remboursement

H J choix d' anciens jil Uftnnno mei.bi.-s. - ch. :
fl IUIIUI fi Jo-eph Ku«

Fleurier . 119r> '

Cannages dF. ssir Iriou.baille 21. Une carte suffit.
13191 I

tinrSliit* On prendrait
UQ1 QIS'O deux ou trois I
aulos en location pour fin octo
bre prochain. — S'adresser rue I
du DoUbs 116, au 2me étage.

13332

OhilITlhr'A iudé lieDllaule *¦ 'ouer |UllCLlllUlC avec pension bour- I
geoise. Bas prix. — S'adresser à j
Si. Hugueuin , rue des Granges 9. I

13479
Pli 3m h.no. A louer a monsieur
UllalllUI C. honnête , belle cham- I
bre meublée , au soleil. — S'adr. frue Numa-Droz 102, au 3me éta- I
ge. à droite. 31954 I
P h n m l i t i a  •* l°l> er, belle cham-
IJUttWU.B. bre, au soleil , a per- I
sonne d 'ordre. — S'adr. rue des I
Moulins 20, au ler élage. 13456 I
Pj .ani l l l 'P  A '°uer , belle cl.am- I
UUaiUUl Ca bre meublée , piano . I
centre ville , plein soleil , à em- I
nloyé (ée) de toute moralité . I
travaillant dehors. 13454 g
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal» I

Tp f l l lVP  dans la forêt , une mon- I
l l U U V o , tre avec la chaîne. — |
La réclamer , contre désignation I
et frais d'insertion , chez M. Paul I
Bourquin Grand Combe 3194(1 1

TPIIIIUP ie 8H1"t:(- 1 M AU ù I , i.
l l U l i ï O  Pouillerel , jeune chien I
dit Appenzellois . manteau noir . 1
poitrail blanc et taches jaunes. 1
— De réclamer chez Mme Maire
rue du Nord 173. 1333'.' |

PprHll dimanche soir, à la rue I
U GIUU Léopold-Bobert , une I
montre or fanlaisie avec bracelet j
cordonnet métallique. — La rap- I
porter contre récompense au bu- t
reau de I'IMPARTIAL . 3192*' l

Place! Marché
demain Samedi, la

[Iffiii du Bois-Hoir
sera bien assortie en Poro frais ,
salé et fumé , Saucisses de
campagne, Sp écialité de Sa
lamis et Saucisses sèches.
Lapins frais du pays. Chou-
croute. Dés lundi , Boudin
extra. — Se recommande.

-Osccar RAY
Télé phone 23.613. - On porte

à domicile. 13538

Jean ARM
Pêcheur, ST - AUBIN

/& vendra SAMEDI,
SWty ft sur la Place du Mar-
«P& ché, belle 13543

ll |i Truite
êÊÊm Pa,®e
TK|| * Bondelle

Mm* Perche
grosso et petite

fittj ïj tt Se recommande.

Chaussures W
1, Rue Frltz-Counfolsier , 1

Place do l'Hôtel-de-Ville

Essayez la Chaussure
sur mesure „ TESTA "
même prix que la con-

13-490 feetion .

Chaussures en tous genres
en magasin.

Buffet de lu Gare
La Perrière

Tél. 204 Tél. 204

à l'occasion du
Jeûne Fédéral

menus iiiés
Restauration à toute heure - bons

4 heures - Gave renommée.
Prière de se faire inscrire à temps
Se recommande,
13494 Joies Gafner-Wyler.

Vendredi, samedi et
Dimanche

19, 20 et 21 septembre

Trois

(llftaUB
pulpes

seront données
par Boni !olv

Directeur d'Ecole en France
sur

Les grands plis
spirituels de l'heure présente
Vendredi et Samedi Rue Daniel
JeanRichard 16. Dimanche, Cha-
pelle Méthodiste , Rue Progrès 36

Chacun est très cordialement
invité. 1349*2

iiif
Bon guillocheur sur or, connais-

sant parfaitement la ligne-droite .

est demandé
de suile. - Faire oflres sous chif-
fre P. 10474 Le. à Publicitas
S. A. La i:i.n..x-de Tonds.

P-10474-Le 13510

Ule
Jeune Iille. connaissant égale-

ment la sténo-dacty lographie , est
demandée de suite. — Faire of-
fres , avec copies de certificats et
prétentions, a Cane postale
3049, La Tour-de-Peilz. 13511

Pianos - Harmoniums
Réparations - Accords
J. RAMSEYER

Accordeur-technicien el égallsateur
30ème A NNÉE DE PRA TIQ UE

Réparation des mécani ques et des claviers . - Les adresses peu-
vent être remises au Magasin de Cigares Marc Crevolsier.
Hue Léopoid Kobert 45. Tél. 23 678. 13495

SAMEDI àl. heure^ #|%ifig|!IIP i . HW»£liL!i I ™ - ̂ ~
M ita Mm <WMElf lœ I contre K I -%#! W i =s • - - - «•
uitiilu Uuu iipiUlul Uu A 14 h. CSrloriet I Le T ¦ool e ¦ Etoil e Promotion supp lément aux t ribune» = u -.i-
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Jtf escf ames ,
Jy tessieurs,

Venez vous rendre compte de nos prix
et de nos qualités. Et après seulement
vous serez convaincu d'avoir de la mar-
chandise de qualité et des prix très bas.

Voyez nos 3 devantures

f ,Aux CsaSeri-Sî j|Ë|k
du Versoix " wÊœË

Rue de la Balance 19 ^Ë| Wp
LA CHAUX-DE-FONDS 13496 -̂j

I 

meubles- i
modernes

mante gani
• 

nord 70
H visitez nos devantures

patinoire de la gare
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I Aux Modes Parisiennes I
Rue Numa-Droz 114 'M

~ ~t. '. '.*, . . . .  T*~. '¦¦ I
Déjà grand choix de

NOUVEAUTES D'HIVER
iteau choix de Jolis bérets.

Feutre souple depuis Fr. 8.50
Spécialité de'Chapeaux de Dames

Transformat ions. Réparations laites avec soin
H 31919 Se recommande . Mme GANGUILLET.  wÊ

-? 
L'ami JOB du Gbalet des Sapins (anciennement

Chalet de la Recorne* a engagé les

f rèresf ëheurillat dedans
pour les Samedi 20 et Lundi 22 Septembre, après-
midi et soir.
9V RENÉ, roi du fer , aussi fort que Samson ; GEORGES.

recordman du monde. 13464
Se recommandent . les Artistes ct le Tenancier.

- Hûfel Guipe Tell -
Samedi

PeMiis_Co«is
Dimanche

Dîners ct Soupers soignes
Téléphone 21 Q73 Salle au ler Etage

Hôtel de la Jp-liÉir
Dlmqnche «e* ¦«¦¦¦•dll

M an n  à FK» *% m Potage. Truite au bleu , Haricots-1VB-CKIU CI l l i  -v*»**- Jambon et Dessert.
à CM fS Potage, Truite au bleu , Haricots-
«* rr», W«" Jambon , Canetons et Balade ou

13534 Petits Coqs et Salade et Dessert.
et autres M'émus simples ùt Fr. S.—

Service d'auto car. Premier départ à 10 heures. — Pour
tous renseignemi-nt- . : Téléphone Maison-Monsieur  'i'.i 38*2.

Hûtel- BuHef de ja Gare -- Cortaillod
A l'occasion du Jeûne Fédéralmm SOIGNE

Truites vivantes à toute heure.
Jardin ombragé P2718N' 13539

Il est recommandé de retenir ses places à l'avance.
Téléphone 36.126 Se recommande, G. BAUR WETZEL.

il if f t  iM&mmm\m i- if f f 'f f f 'f ' Jr ;  *

Or en poudre pour peintres sur émail
N|FlkmillMMLLill^MWlM»ll»r1ll I IM i m i lW'il lMIBi I i llll l W l llll lli M ii ii niTiTiriïïr- |

I Pompes Funenres Générales s. fl. - UéIïIY 1
fj^^-^P^ 6, Rue Léopold-Robert, 6 ¦
^^^^s ^^^ s'occupe de loutes formalités. 7477
iJi=== ï̂lil  ̂Cercueils - Couronnes |
Téléphone jour 31.936 » nuit 23.43a I

IMad.ime et MonHleur Joies IMAIItE , a» Lan-
deron . Madame et Moiiwienr Walther GUOB- n
MIOIIÏ I I  et leur fils, remercient vivement toutes les
personnes qui de près ou de loin, ee sont associés a »9
leur grand deuil  et les prient de croire à leur profonde B»
reconnaissance. 13528

L'Eternel tst ma lumière et ma délivrance , Hde qui aurais-je peur f  L'Et ernel est ma force fcr*J
et mon soutien , de qui aurais-ie frayeur  f Car , KjS
font bien comntè, j 'estime que les souffrances
du temps pr isent na sont comp arables à la
gloire à venir qui doit être rtvetie en nous.

Romains UU, 18.
Le travail fut sa vie. S*,,<-g

Madame Auguste Imhof-Roth, ses enfants et petits-
enfants.

Monsieur Charles Imhof , à la Cibourg,
Monsieur et Madame Henri Imhof-Cattin et leur fils, fin;;j à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Adrien Imhof-Sémon et leur

fils , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Auguste Imhof-Cattin, à la

Ferrière,
Madame et Monsieur Edouard Krebs-Imhof et leurs ffiS

enfants, â la Ferrière, *|J
Madame et Monsieur Christ von Niederhausern-Im- !; hof , à la Cibourg.
Madame et Monsieur Auguste Sordet-Imhof , et leurs

enfants , à Luins (Vaud),
H Monsieur Emile Imhof , à la Cibourg, Hn
H Monsieur et Madame William Imhof-Leuba, à La (Ri

Chaux-de-Fonds.
Madame veuve Fanny Imhof , ses enfants , et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Fritz Lauber-Roth, à La Chaux- H

H de-Fonds ,
Madame veuve Rosine Roth , ses enfants et petits-en- ffiS

fants, à la, Cibourg,
Monsieur Christian Durand , Hospice Montagus , Neu- mai

veville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père , beau-père, grand-père ,
oncle , neveu, cousin et parent ,

I !i«r Iiple 111MT8 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi 18 septembre , à 4 h. 30

jH du matin , à l'âge de 74 ans, après de grandes souffranr - I
ces, supportées avec résignation.

La Cibourg. le 18 Septembre 1930. I
L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés

Ëja d'assister, aura lieu à Renan, Samedi 20 cou
EH rant, a 1 h. 15 de l'après-miai. — Départ à U h. 45.

Domicile mortuaire : Maison Widmer, La M
Cibourg. 13432 H

Repose en paix cher époux et tendre p ère.
Le travail fut sa vie.

Madame Henri Rochat-Keller, ses enfants et petits-
; enfants ; I

Madame et Monsieur Jules Rochat-Jacot et leurs en-
fants ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'èpouver en

H la personne de leur cher et regretté époux , père, grand- EH
H nère, fils , frère , beau-frère , oncle et parent

1 monsieur Henri ROCHAT 1
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 17 septembre , à
20 h. 30, à l'âge de 47 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési gnation.

La Chaux-de Fonds, le 17 septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 20

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.
Une nrna funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire  : rue du Progrès 67. 13420
La présent avis tient lien de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs. ' '.
adieu , chère mire, tu as / ai t  ton devoir

ici bas.

Madame et Monsieur Lucien Calame-Calame et leurs
enfants , u*ï\*

Madame et Monsieur Alexandre Schafïroth-Calame et
! leur fils .

Madame et Monsieur Louis Herti g-Calame,
Monsieur Fritz Calame , . .
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret-Calame et leur¦ fille. ¦

H Madame et Monsieur Charles Graber-Calame,
Madame et Monsieur Fritz Gerlsch-Calame,

ainsi que toutes les familles parentes el alliées , ont la
grande douleur de faire part a leurs amis et connais-

Hj sances du décès de leur chère mère, grand' mère, bello-
mére, sœur, belle-sœur, tante et parente, 13405 H

1 madame veuve Emma CALRIXIE 1
née Ingold p.J

enlevée à leur affection , mardi  16 courant , à 18 heures ,
dans sa 60uie année , après une longue et pénible mala-

BH die , supportée avec courage.
Les Bulles , le 16 septembre 1930.
L'enterrement . AVEC SUITE, a eu lieu Vendredi

19 courant, à 13 h. 30.
Départ du domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Bulles 4*2.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

laries de condoléances deuil s f̂fiSasse

ytnne «nom iRue léopold'Robert «4

Arthur SCHNITZLER

Madame BEAÏT et son Fils I
Une peinture inégalée de la vie sentimentale et

cachée de la bourgeoisie viennoise. Schnitzler va
jusqu'au tréfonds du cœur des hommes et arrive
à faire de ses personnages des êtres vivants à un I

I 

degré extraordinaire.

JF«». 3.-
Envoi au dehors contre remboursement. 13350

Donne supérieure d éniantSi^
très expénmemèe. de santé excellente , caractère «ai . capable de g
soigner d'une manière indépendante trois enfants (d'un an et demi j
jusqu 'à quatre ans et demi) est demandée pour Neuchâtel par une I
famille de Milan , pour le 15 octobre. — Adresser oflres avec condi • I
lions et nhotographie à l 'Institut Ménager . Monrnz. Neuchâtel 1



REVUE PU JOUR
Tout le rpoptle er> rrj arj ceuvres..

Les manoeuvres de la milice fasciste à Men-
tana , près de Rome. — Au premier plan :
Mussolini suivant les opérations.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.
Au moment où à Genève on parle de p aix et de

f édération europ éenne, toutes les armées sont
en camp agne. Heureusement, il ne s'agit que de
ki «p etite guerre». Mais regardez Mussolini et
voy ez de quel œil il suit les évolution de la mi-
lice, alliée f u ture  des escadràns de Hitler...

La Reichswehr précisément évolue, elle aussi,
sous les y eux de son insp irateur et p atron, Hin-
denburg, en Franconie, p rès de Bad-Kissingen,
lieu de séj our f avori de Bismarck, où le Chan-
celier de Fer allait soigner sa goutte. Le minis-
tre Grœner a tenu à p roclamer que les 50,000
Reichswehriens qui simulent toutes les sortes
p ossibles d'attaques et de déf enses , avec un ma-
tériel savant et battant neuf , sont beaucoup
moins nombreux et dangereux p our lu p aix que
les 100,000 soldats f rançais qui évoluèrent ré-
cemment en Alsace et en Champ agne, ll a p ro-
testé énergiqucment contre l'aff irmation que
l'Allemagne p ourrait en p eu de temp s mettre sur
p ied une grande armée et que des généraux ten-
draient à établir une dictature.

Pour ce qui est des généraux, nous ignorons
leurs intentions.

Mais p our ce qui touche à l armée de métier
et de cadre que l 'Allemagne a p u constituer à
l'abri du traité de Versailles, nous ne saurions
être aussi aff irmatiis que le ministre Grœner.
En ef f e t , tous les sous -off iciers et soldats, soit
les 100,000 hommes de la Reichswehr. sont ap-
tes à remp lir au moins les f onctions de chef de
section. Ces 100,000 hommes f orment 100,000
gradés, c'est-à-dire de quoi assurer un p remier
encadrement de la nation. Si l'on y aj oute îa
«Schup o» , qui est une po lice militarisée et trans-
f ormable en deuxième armée, on constate qu'en
réalité l 'Allemagne a doublé l'ef f ect if  de ses
cadres. Et là dedans viendront vraisemblable-
ment s'incorporer toutes les sociétés de gymnas-
tique et les associations sp ortives qui rendent
l'homme mobilisable en lui app renant discrète-
ment à se servir des armes mises à sa disp osi -
tion. M. Grœner lui-même ne niera p as qu'en
Allemagne un ministère existe, sp écialement
consacré à la «culture spo rtive» . On p eut donc
conclure avec le lieutenant-colonel Reboul, dont
nous p ublierons au surp lus l'intéressant exposé
demain, que «l'armée allemande», théoriauement
de 100,000 hommes, se comp ose pratiquement de
250,000 gradés entraînés à la solution des divers
p roblèmes qu'exigera une guerre à décision ra-
pid e. Ils auront sous leurs ordres une ieimesse
élevée dans le goût du métier des armes et rom-
p ue à tous les exercices militaires.»

Ces réalités sont sensiblement dif f érentes de
la version du ministre Grœner qui tient à re-
p rendre la thèse de M. Henderson à Genève et
qui se prononce en f aveur dn désarmement gé-
néral . Quand on voit avec quelle habileté l 'Alle-
magne tourne les p rescriptions les mieux éta-
blies, on comp rend que la France ne soit p as
tout à ' f ait  dispo sée à transf ormer dès demain
ses canons en souff le-p ois et ses ép ées en socs
de charrue...

' P. B.

A l'Extérieur
M. Rockfeller s'occupe à reconstruire

WilHamsbourg
VERSAILLES, 19. — M. Rockfeller ayant pris

à charge la reconstruction historique de WN-
liamsbourg, ancienne capitale de Virginie qui ,
pendan t la guerre d'Amérique , servit de base
au corps expéditionnaire de Lafayette et de
Rochambeau , un attaché de l'ambassade des
Etats-Unis à Paris a été chargé de rechercher
en France tous les documents utiles. On a dé-
couvert dans un château un cahier de 34 feuillets
illustrés de plans des différents camps occupés
par l'armée française en Amérique et d'un plan
complet de la ville de Williamsbourg.

I Tardieu présente lejpueaii budget français
Terrible accident d aviation en Allemagne

Mortels accidents d'autos

M. Tardieu est rentré de vacances».

ll a passé fô fours à mettre
sur pîeoje ftutigei

PARIS, 19. — M. André Tardieu , après trois
semaines de, Vittel , est rentré à Paris , en su-
perbe forme, l'œil clair , la bouche ironique, le
porte-cigarettes en bataille. 11 était vêt u com-
me vous et moi, ayant abandonné le complet de
gol f vert sapin, les guêtres grises , le col mou.
Preuve que les vacances sont bien finies , pour
lui du -moins , écrit l' «Echo de Paris» .

— Ça va bien , a-t-il dit. Jamais j e n'ai autan t
travaillé !

Pendant quinze j ours , il a passé ses j ournées
avec ses inspecteurs de finances et ses direc-
teurs de services, à discuter budget et compres-
sion des dépenses. Puis, coups de téléphone
avec l'Intérieur. Verre d'eau. Petite promenade
à pied. Réception de quelques solliciteurs. Avant
dîner, quelques «trous» sur le green , accompa-
gné simplement de, son porteur de clubs. Au lit ,
de bonne heure.

C'est ça le repos d'un présiden t du conseil.
J^F"* Au Conseil de Rambouillet . — Pour la
première fois que le franc est franc le budget

tient...
Le Conseil des ministres a appr ouvé les pr o-

p ositions présentées p our l'équilibre du budget
1931-1932. Ce proj et de budget s'élèvera à
50,100,000,000 de f rancs, présentant ainsi une
diminution de 298,000,000 p ar rapp ort au budget
1930-31. Pour la pr emière f ois, dep uis que le
f ranc est f ixé  à sa valeur actuellle, le total des
crédits du p roj et de budget se trouvera en di-
minution par rapport aux exercices p récédents.
Les dép enses civiles reçoivent une dotation su-
p érieure de 1,000,000,000 à celles dn p récédent
exercice.

Les crédits de sécurité sont sup érieurs de
725,000,000 à ceux qui f igurent dans le budget
en cours sans comp ter les crédits ouverts ap r ès
la clôture de la session et ceux accordés p ar la
loi sp éciale po ur la déf ense des f rontières.

Le gouvernement p osera la question de con-
f iance sur ces propositions.

Le prochain Conseil se réunira le 3 octobre.
Les contribuables seront rassurés — Mais les

députés seront-Us assez sobres
Pour la première fois depuis... touj ours peut-

être , le chapitre des dépenses y est en dimi-
nution sur celui de l'année précédente de 300
millions de francs , écrit le correspondant de
Paris de la «Gazete». Evidemment , sur un to-
tal de 50 milliards, ce n'est pas grand' chose,
mais la diminution nî'aurait-elle qu 'une valeur
symbolique que ce serait une indication propre
à rassurer les contribuables auxquels la pro-
gression annuelle des crédits donnait le verti-
ge.

M. Tardieu , président du conseil, a pris soin
de prévenir que le gouvernement poserait la
question de confiance sur ces propositions. Cet-
te précaution ne sera probablement pas inutile.

Le budget 1930-31 est i'avant-dernier que la
Chambre de 1928 votera avant les élections lé-
gislatives. L'échéance en tombera juste avant.
La tentation est don c forte pour les députés
soucieux du succès de leur réélect ion , d'appuyer
leur candidature à l'aide de quelques proposi-
tions généreuses.

Reste à savoir qui sera le plus fort : du gou-
vernement ou de l'opposition ? La commission
des finances commencera dès le mois d'octobre
l'étude du proj et. A ce moment, l'état d'esprit
parlementaire se sera dessiné. C'est, en effet ,
au mois d'octobre que les radicaux-socialistes
tiendront leur conrgrès à Grenoble. Ce congrès
donne en général le signal de la reprise de l'acti-
vité politique. On se souvient qu 'à plusieurs re-
prises, ces dernières années, les congrès radi-
caux ont été suivis d'un accident ministériel .

« Quoi qu 'il en soit, écrit le «Temps », l'équi-
libre a été obtenu sans impôts nouveaux et sans
rien sacrifier à ce qui est indispensable à la vie
normale du pays. »

Un matelas de 14 milliards...
A l'issue du conseil des minisres, M. Tar-

dieu a déclaré notamment aux représentants de
la presse que la caisse d'amortissement gardera
14 milliards des disponibilités.Ce matelas lui per-
mettra de faire , le j our venu , des opérations de
conversion qui sont envisagées pour les exerci-
ces prochains.

Fin tragique d'urte aviatrice
SANTIAGO (Californ ie), 19. — L'avion de

miss Ruth Alexander , âgée de 24 ans, qui tentait
le raid transcontinental de Santiago à New-
Jersey, s'est écrasé sur une colline à quelques
kilomètres au nord de l'aérodrome. L'aviatrice
a été tuée.

L'expédition Andrée
Un point de droit

STOCKHOLM, 19. — Le comité d'experts et
de jurisconsultes nommé par le gouvernement
pour examiner certains points relatifs au droit
de propriété concernant la découverte d'obj ets
ayant appartenu à l'exp lorateur Andrée , a remis
son.rapport. Ce dernier déclare notamment que
les obj ets trouvés sont la propriété des héritiers
à moins que d'autres dispo sitions n'aient été pri-
ses par les explorateurs défunts.

En étudiant les copies du carnet de route des
explorateurs , les experts ont constaté que le
problème de la publication de ce carnet devait
être réglé en totalité ou en partie par la loi sué-
doise relative au droit de propriét é littéraire.
Enfin les experts estiment que le public et la
science ont intérêt à la publication des notes
relatant les expériences des explorateurs.

A la suite de la publication du rapp ort des
experts, le gouvernement a décidé de prendre
immédiatement des mesures pour fournir le plus
rapidement possible à la presse un résumé des
événements de 1897 en se basant sur les docu-
ments trouvés.
On reconstitue le squelette de l'explorateur An-

drée. — 400 obj ets ont été retrouvés
La commission scientifique a terminé j eudi

l'examen des obj ets trouvés par l'expédition
Ibsj oern. Le squelette d'Andrée a pu être com-plété. Les nouvelles découvertes aussi impor-
tantes en qualité et en quantité que les premiè-
res, complètent les indications que l 'on avait
sur le camp d'Andrée. En tout , 400 obj ets ont
été trouvés. On possède maintenant la deu-
xième partie du livre d'observations dont la
première partie se trouvait dans le canot en
toile ; on a trouvé un j ournal météorologique ,
deux cartes dessinées par Strindberg, deux ca-
lendriers de 1896 et de 1897 avec diverses no-
tes, des lettres personnelles et des photogra -
phies. Les restes des cadavres ont été pla-
cés dans des cercueils et transportés à bord du
«Svensksund». L'audition de l'équipage de l'Isb-
j oern a duré toute la journée et sera poursuivie
vendredi.

Un doute plane sur l'identité des restes
d'Andrée à Tromsoe

(Dernière heure). — Le mystère de l'expédi-
tion du Dr Andrée est compliqué plutôt qu 'éclair-
ci par les découvertes faites à bord de l'IIs-
j oern. En effet , on appren d de Tromsoe que le
squelette qu'on croyait être celui de Fraenkels
appartient à un homme plus âgé que ne l'état
le compagnon d'Andrée en 1897, tandis que le
crâne est celui d'un jeune homme et non pas
celui du Dr Andrée lui-même ainsi qu 'on le
supposait. On se demande maintenant si les
trouvailles faites sur White Island ne sont pas
des reliques de plus d'une expédition arctique
ou si elles ne contiennent pas des ossements
de pêcheurs et de chasseurs qui ont pu se per-
dre dans ces mêmes parages. Le cercueil con-
tenant la dépouille d'Andrée , qui reposait dans
la cathédrale deTromsoe a été transporté à nou-
veau à l'hôpital de la vill e pour être examinée
à la lumière de récentes découvertes. La com-
mission de savants suédois et norvégiens conti-
nue à faire preuve de la plus grande réserve
mais elle a promis de publier un communiqué.

rjSSs-"- La campagne contre les bandits de
Chicago

LONDRES, 19. — On mande de Chicago au
«Daily Telegrap h» : La p olice de Chicago a
eff ectué des per quisitions dans diff érents mi-
lieux, mettant ainsi en exécution sa détermina-
tion d'exp urger la ville des organisations de
bandits qui y avaient établi leur quartier géné-
ral. Des mandats d'arrêts ont été lancés contre
26 ennemis publics, y comp ris Al Cap one, et
dans toutes les grandes villes, la p olice s'ef f or -
ce d'intercep ter les p rovisions des bandits en
armes et en munitions.

Quand l'auto quitte la route...
2 accidents, 4 tués

HARBOURG - WILHELMSBOURG, 19. —
Entre Harbourg et Cuxhaven , une automobi' e a
dérapé et a capoté. Les 4 occupants ont été
proj etés hors de la voiture. Deux ont été tués
sur le coup.

BOLOGNE. 19. — Près de Gaitola , une auto-
mobile dans laquelle quatre j eunes gens se
trouvaient a capoté et fut précipitée en bas
d'un ravin.

Deux des occupants, le flls du général Schi-
nera , 17 ans et M. A. Pilati , joueur très connu
du F. C. Bologna ont été tués. Les deux autres
j eunes gens ont été légèrement blessés.

Où mène l'acrobatie
Terrible drame aérien en

Allemagne
BOEBLINGEN (Wurtemberg), 19. — Jeudi, à

16 heures, au cours d'un vol d'essai au-dessus
de l'aérodrome de Boeblingen, le célèbre avia-
teur Fritz Schlinder tentait de p asser d'un avion
dans un autre. Les deux appa reils se sont ren-
contrés et sont tombés sur la f abrique de ma-
chines «Op tima» à Sindelf lingen. Les 4 occu-
p ants, le maître pi lote Sp engler, le cap itaine
Engmeler, le monteur Hagenmaier et le spé-
cialiste de vols acrobatiques Schlinder tombè-
rent sur la maison, tandis que les trois autres
occup ants du deuxième avion s'écrasaient sur le
terrain. Les deux avions sont comp lètement dé-
truits .

Des détails
L'accident s'est p roduit à 300 m. de hauteur.

De son app areil, Schlinder saisit l'échelle à
corde susp endue à l'autre avion et y grimp a au
moment où cet app areil était p ris dans un tour-
billon et s'abattait sur l'avion que Schlinder
quittait.

Les deux machines f urent p récip itées vers le
sol. Schlinder tenta vainement de dép loy er son
p arachute, qui f onctionna normalement, mais
f ut sans doute déchiqueté au p assage p ar une
aspérité d'un des deux avions.

A Fiume. — Des fascistes imprudents j ouent
avec le feu

BELGRADE, 19. - On mande de Soussak qu'un
incident s'est produit mercredi à Fiume à l'ar-
rivée du vapeur italien «Cesare Battisti» , trans-
portant 800 fascistes et des avant-gardes ar-
mées accompagnées d'officiers. Un groupe de
fascistes en débarquant a poussé des cris hos-
tiles à l'égard de la Yougoslavie , criant: «Vive
la guerre» et se sont approchés de la frontière
yougoslave en continuant ces démonstrations
hostiles , piétinant notamment le drapeau you-
goslave.

L'heure d'hiver
PARIS, 19. — L'heure d'hiver sera introduite

la nuit du 4 au 5 octobre, en France, en Bel-
gique, en Grande-Bretagne et dans les autres
pays occidentaux , et en Hollande: l'heure nor-
male d'Amsterdam.

L'heure de l'Europe occidentale retarde d'une
heure sur celle de l'Europe centrale. Il v a une
différence de 40 minutes entre l'heure d'Amster-
dam et celle de l'Europe centrale.

Marconi présidera l'Académie italienne
ROME, 19. — Ensuite de la démission du sé-

nateur Tittoni comme président de l'Académie
italienne , les membres de cette institution réu-
nis j eudi en assemblée ont nommé membre et
président de l'assemblée le sénateur Guglielmo
Marconi. Mussolini a soumis à la signature du
roi le décret de nomination.
Gare au protectionnisme quand les conserva-

teurs reprendront le pouvoir en Angleterre !
LONDRES, 19. — Dans une lettre adressée

au « Times », lord Brentford , ancien ministre
de l'intérieur du gouvernement conservateur ,
déclare que son parti ne reconnaît pas au gou-
vernement travailliste le droit de lier aucun gou-
vernement conservateur futur à la trêve doua-
nière. Il revendique pour son parti le droit d'ins-
taurer une nouvelle politique protectionniste et
manifeste l'intention de son parti de dénoncer
le plus tôt possible la trêve douanière.

¦ .iw II ajuiii 

En Suisse
"W^Aux Pâquis, violent feu de cave — Un

homme grièvement brûlé
GENEVE, 19. — Un accident qui, sans la cou-

rageuse intervention de M. Orsat. concierge
d'un immeuble de la rue du Nord, aurait certai-
nement eu de tragiques conséquences, s'est p ro-
duit hier soir à 19 h. 30. Un locataire de la mai-
son, M. Larp hin, qui était descendu à la cave
po ur y pr endre des provisions a renversé un
f alot.-temp ête. Le p étrole se rép andit sur le sol
et s'enf lamma. M. Larphin cherchant â étouff er
les f lammes saisit un sac contenant de l'ouate
et le j eta sur le f eu, mais p our comble de mal-
heur, en même temp s U renversait un bidon
contenant de la benzine. En un clin d'œïl. la cave
f u t  envahie par  les f lammes. Asp hyxié p ar l'é-
p aisse f umée que dégageait l'essence. M. Lar-
p hin s'aff aissa sans connaissance. Fort heureu-
sement, M. Orsat ap erçut la lueur dans les sous-
sol et s'y transp orta à grande hâte. II réussit
non sans peine à pr endre la victime sur son
épa ule et à gagner la rue. Les deux hommes ont
été blessés au visage et aux mains assez griè-
vement.

La Chaux- de - f onds
Accident de la route.

Ce matin à 9 heures et demie , un automobi-
liste montait la rue des Endroits lorsqu 'à l'in-
tersection de cette artère avec la rue du Parc,
il se trouva brus quement à quelques mètres d'un
gros camion de la commune. Pour éviter une
collision , le conducteur de la limousine braqua
fortement sur la gauche , manoeuvre qui fit écla-
ter un pneu. La machine vint se j eter contre un
mur de j ardin , ce qui occasionna des dégâts im-
portants. Tout l'avant de la machine est faussé
et un garde-boue est passablement abîmé. Des
témoins certifient que le conducteur du camion
tenait sa droite mais que , par contre , il ne don-
na aucun avertissement.
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