
La lamentable session qni va s'achever
Ees i-TCBvaauufc die Génère

rj i Genève, le 24 sept embre.
Il vous souvient peut -être de ce p assage du

«Paris ù vol d'oiseau », dans la «Notre-Dame »
d 'Hugo :

«... Montez sur quelque point élevé d'où vous
dominiez la cap itale entière, et assistez à l 'éveil
des carillons. Voy ez , à un signal parti du ciel,
car c'est le soleil qui le donne , ces mille églises
tressaillir à la f ois. Ce sont d'abord des tinte-
ments ép ars allant d'une église à l'autre, comme
lorsque les musiciens s'avertissent que l'on va
commencer. Puis, tout à coup , voy ez , car il
semble qu'en certains instants l'oreille aussi a
sa vue, voy ez s'élever au même moment de
chaque clocher comme une colonne de bruit ,
comme une f umée d 'harmonie. D 'abord, la vi-
bration de chaque cloche monte droite, p ure, et
pour ainsi dire isolée des autres, dans le ciel
splendide du nuitin. Puis, peu ù p eu, en grossis-
sant , elles se f ondent, elles s'amalgament dans
un magnif ique concert. Ce n'est p lus qu'une
masse de vibrations sonores qui se dégage sans
cesse des innombrables clochers, qui f lotte, on-
dule, bondit, tourbillonne sur la ville, et p ro-
longe bien au delà de l 'horizon le cercle assour-
dissant de ses oscillations. Cep endant , cette mer
d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si
p rof onde qu'elle soit, elle n'a p oint p erdu sa
transp arence ; vous y voyez serp enter à part
chaque groupe de notes qui 'échapp e des sonne-
ries; vous y p ouvez suivre le dialogue, tour à
tour grave et criard, de la crécelle et du bour-
don; vous y voyez sauter les octaves d'un clo-
cher à l'autre; vous les regardez s'élancer, ai-
lées, légères et s if f lan tes , de la cloche d'argent,
tomber, eassées et boiteuses, de la cloche de
bois; vous voyez courir tout au travers des no-
tes rap ides et claires qui f ont trois ou quatre
zigzags lumineux et s'évanouissent oomme des
éclairs. — Certes, c'est là un opér a qui vaut la
p eine d'être écouté... Prêtez donc l'oreille à ce
tutti des cloches... et dites si vous connaissez
au monde quelque chose de p lus riche, de p lus
j oy eux, de p lus éblouissant , que'ce tumulte de
sonneries; que cette f ournaise de musique; que
ces dix mille voix d'airain chantant à la f ois
dans des f lûtes de pie rre hantes de trois cents
p ieds; que cette symphonie qui f a i t  le brait
d'une temp ête ?»

Je cite de mémoire, et cette page me revient
à l'esprit, à la manière d'une obeession. au f u r  et
à mesure que se poursuit, à ma morne attention,
le travail des commissions de la grande Assem-
blée de Genève.

C'est bien cela : les notes discordantes des
éléments de l'orchestre lorsque les musiciens
s'avertissent qu'on va commencer. Ah ! rien à
reprocher à l'abondance de ce p rélude... Comme
chacun essaie, qui son violon, qui sa f lûte, qui
ses cymbales ou son hautbois, ou la grosse
caisse ou le tambour ! Mais quand donc 'ces
notes, en se grossissant, f ondront-eiles. s'amal-
gameront-elles dans un magnif ique concert ?

J 'entendais, ce matin, l'honorable p résident de
la commission économique, M. Colij n . résumer
de la sorte l'interminable discussion sur la crise
de production et de consommation : «Le Bureau
va s'eff orcer , messieurs, d'harmon iser vos p oints
de vue contradictoires, et il f era son p ossible
p our y réussir.-»

On rit.
C'est pleurer qu'il eût f allu f aire.
Tout l' ef f ort de ce Bureau va p orter en ef f e t

sur un texte de résolution qui, devant ne dé-
p laire à personne, ne satisf era non p lus p er-
sonne. Une f o i s  de plus l'unanimité se sera f aite
sur ces phra ses creuses avec lesquelles on es-
p ère, ici, tromp er la clairvoyance des op inions
p ubliques.

Comment voulez-vous mettre d'accord les
part isans du libre échange et les tenants du
pr otectionnisme ? ceux qui veulent la clause de
la nation la plus f avorisée illimitée et incondi-
tionnelle, selon les expressions de miss La-
wrence, porte-parole de la Grande-Bretagne, et
ceux qui la veulent conditionnelle et limitée,
comme l'honorable M. Madgearu , ministre des
f inances de la Roumanie ? et ceux qui veulent
que les gouvernements prennent leurs respon-
sabilités en tenant une conf érence dip lomatique
annuelle, comme le demande M. Flandin. devant
ceux qiti jugent que rien n'est p lus commode que
de f aire «jouer» le système des exp erts, dont
les travaux retiennent l'attention de l'opinion
p ublique, comme s'il en devait résulter quelque
chose, alors qu'ils n'engagent en rien les pou -
voirs p ublics ?

Et, pow p arler net, selon notre habitude, com-
ment, en une ligne, croire que la sincérité de
l'ef f or t  va s'harmoniser, ici plu s qu'ailleurs, avec
l'hypocrisie générale du conservautisme écono-
mique ?

Ah! certes, nous sommes bien loin de ces bruits
discordants à l'origine qui, dans le tumulte des
sonneries et la f ournaise de musique, s'achève-
raient en symphonie; les musiciens de Genève

sont d'une habileté insurpassable , au contraire,
dans l'art de la cacop honie. Et pourtant...

Pourtaid, réf léchissez-y : est-ce que ce ne de-
vrait pas être cela , la Société des nations ? Est-
ce que ce ne devrait pa s être cette mer d'har-
monie qui n'est po int un chaos, et. si grosse et
si p rof onde qu'elle soit, qui n'a rien p erdu de
sa transpa rence ? Comme on aimerait v suivre,
y voir serpenter à part chaque groupe de son-
neries, ne devenant p lus qu'une masse de vibra-
tions sonores...

Nous sommes loin du comp te.
Je crois que, j amais plus que cette année, qui

sera celle de toutes les impuissanc es avérées,
de l 'éf alage le p lus cynique des divergences
des pensées dans une apparen te unité de la
f orme, on aura abondamment p arlé soit pour
ne rien dire, soit po ur dissimuler ce qu'on ne
veut pas ou ce qu'on. craint d'exp rimer, soit
pour mentir audacieusemeid aux p romesses f aites
aux peup les. Il ne f audrait p as beaucoup de
sessions comme celle-là pour que la Société des
nations sombrât dans le discrédit , et ce qui est
pire encore, dans l'aversion publique. Qu'elle
s'achève au p lus vite !

Tony ROCHE.

la ilioip nationale à Bei
Une belle institution dont on parle peu

(De noire corrmtumdanl de Berne.)
Berne, le 24 septembre.

Parfois le visiteur accoudé à la barrière de
pierre qui entoure la terrasse du Palais fédéral
arrête son regard sur un haut bât iment à fron -
ton, de l'autre côté de l'Aar.

« Et ça ? » demande-t-il au guide ou à l'ami
qui l'accompagne. -

« C'est la Bibliothèque nationale. »
Alors on imagine les longues salles à rayons,

les séries de dos en cuir , à lettres dorées, les
tables où les « piocheurs » viennent prendre
leurs notes, et l'air qui sent la poussière du pa-
pier.

Mttis on ne songe que rarement , car la plu-
part les ignore, aux services que rend, et non

seulement aux intellectuels , la bibliothèque na-
tionale.

Je n'en savais rien moi-même, et je fus bien
étonné quand le directeur , un Neuchâtelois , puis-
qu 'il s'agit de M. Godet , répondant à mes ques-
tions avec la plus grande amabilité , m'exposa
les raisons d'être , l'activité de la Bibliothèque
nationale.

C'est elle qui s'occupe de grouper et de con-
server toutes les publications concernant la
Suisse, à quelque degré que ce soit.

On y trouve don c d'abord tous les ouvrages
parlant de notre pays, qu 'ils lui soient entière-
ment consacrés, ou qu 'ils ne lui accordent que
certains passages, voire quelques pages; en ou-
tre, les oeuvres publiées par nos compatriotes
aussi bien à Qenève ou à Zurich qu 'à Paris, Ber-
lin ou New-York; ensuite les oeuvres étrangè-
res, traduites par des Suisses et enfin tout ce
qui paraît chez nous, signé de n 'importe quel
nom.

Et on ne garde pas seulement les oeuvres des
écrivains ou des savants. La Bibliothèque natio-
nale est en correspondance avec un très grand
nombre de sociétés industrielles, financières,
sportives, musicales, littéraires ou savantes ;
elle leur demande leurs bulletins, leurs jour-
naux, leurs rapports annuels et les classe soi-
gneusement.

Si un jou r quelqu'un veut, à l'occasion d'une
fête ou d'un jubilé, faire l'historique d'une so-
ciété, il aura là les documents nécessaires.

C'est ainsi qu 'on voit également de futurs
candidats ati doctorat es-sciences économiques
venir s'installer à la salle de lecture et com-
pulser attentivement des rapports de banque ou
de société par actions, petites brochures bour-
rées de chiffres qui , prises isolement, ne repré-
sentent pas grand'cihose, mais prennent de la
valeur , insérées dans une série complète.

ïl y a encore les revues, les périodiques et les
quotidiens. Tous les j ournaux édités en Suisse,
pour peu qu 'ils aient quelque importance , peu-
vent être consultés à la Bibliothèque nationale.

On y trouve même des disparus, comme cette
« Tribuna poska », organe des Polonais pendant
la guerre, et qui s'imprimait chez nous.

La musique n'est pas oubliée et les chansons
de Dalcroze. ou de Lauber , les choeurs de He-
gar, les oeuvres de Honegger ont là leur place,
comme les dessins et les estampes de nos ar-
tistes, les vues si pittoresques des villes suis-
ses, à travers les siècles des temps modernes, et
les paysages alpestres ou lacustres.

A réunir et ordonner tout cela ne se borne pas
l'activité de la Bibliothèque nationale; elle sert
également d'intermédiaire, de bureau de ren-
seignement entre les bibliothèques des différen-
tes villes.

Voulez-vous savoir où vous pourrez trouver
tel roman, telle étude scientifique , tel livre de
vulgarisation ? On a, dans les bureaux de M.
Godet , un catalogue sur fiches, de toutes les
bibliothèques suisses, et on saura immédiate-
ment vous renseigner.

L'ouvrage ne manque pas. Il faut d'abord en-
tretenir la correspondance avec les agents char-
gés à l'étranger de signaler toute publication
nouvelle intéressant la bibliothèque nationale,
avec les éditeurs de tous les pays, les conseils
et aussi les libraires du pays et les sociétés. Il
faut classer tout ce qui arrive , livres, journaux ,
revues , relier , tenir à jour le catalogue, assu-
rer le service du prêt , dans la salle, à domicile
ou même hors de Berne. Combien croyez-vous
qu 'il y ait d'employés pour cela ? Une vingtai-
ne seulement.

Et chaque journée amène tant de choses nou-
velles que la place manque.

Aussi a-t-on construit un bâtiment tout à fait
moderne , en face de l'imposant gymnase can-
tonal.

L'architecture est fort simple et la disposition
exti êmement claire.

On remarquera tout d'abord l'heureux con-
traste entre les horizontales du premier plan
et les verticales du haut corps de bâtiment , à
l'arrière-plan.

La bibliothèq ue nationale n'occupera pas tout
l'espace. Les deux ailes de chaque côté de la
partie la plus basse abriteron t l' une l' office fédé-
ral de statistique, l'autre le bureau de la pro-
priété intellectuelle.

Pour le reste , on trouvera , en entrant l'ad-
ministration de la bibliothèque , puis les salles
de lecture et d'exposition , où la lumière tom-
bera du plafond vitré , enfin , derrière les maga-
sins avec les rayons de livres.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

ÉO M OS
Pierres précieuses...

En l'absence du roi d'Angleterre, qui se re-
pose actuellement en Ecosse, on répare le palais
de Buckingham, à Londres. II a été décidé, en-
tre autres, de réparer la cour intérieure, qui
mène au parc et aux cuisines.

Les vieux pavés sont arrachés et mis en tas
dans un coin de la cour. Que faire de ces blocs
énormes ?

L'architecte du palais royal a dû certaine-
ment se poser cette question , car ils ne sont
guère utilisables à l'époque moderne. Il avait
oublié qu 'il existe des Américains qui sont à
l'affût des souvenirs historiques, si humbles
soient-ils... De riches Yankees viennent , en ef-
fet , de faire des démarches officielles pour
échanger contre des dollars ces grosses pierres
sur lesquelles se posèrent les augustes pieds des
rois et des reines de Grande-Bretagne.

C'est une affaire magnifique, car il y en a
une centaine de tonnes ! Si les négociations
aboutissent , comme il est probable , ces « royal
paving stones» traverseront prochainement l'At-
lantique et iront orner la fastueuse demeure
d'un milliardaire américain, d'un roi quelconque
du chewing gum ou du nickel...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou au Fr. 16.80
six moU 8.40
Trois mois •. • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mots • 14.— Un mois . » 5.—

On petit s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 30 ct
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La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.
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Canton de Neuchâtel et Jura ¦

bernois 12 et. ie mm.
(minimum 2ô mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Un bjoutier genevois vient à nouveau d'être vic-
time des apparences...

Parce que le filou portait beau ; parce qu'il avait
i accent suédois et un passeport de même couleur ;
parce qu'il payait avec un chèque ; parce qu'il
« achetait » d'un seul coup pour 15 mille francs
de marchandises, le commerçant des bords de
l'Arve s'était tout de suite senti ds la sympathie
pour ce client distingué des pays du Nord . De la
sympathie à la confiance il n'y a qu 'un pas. Après
avoir empoché le solitaire, le bracelet-montre et la
barette, l'élégant Suédois sortit — hélas ! pour ne
plus revenir — salué par les révérences de tout
le personnel de la maison...

Et voilà comment grâce à son culot et à la
coupe impeccable de son veston , un escroc de haut
vol « refit » un bijou tier genevois.

On ne saurait évidemment que plaindre ce der-
nier tout en espérant qu'il est au bénéfice d'une
assurance. Car dans une cité aussi internationale,
où l'on peut entendre aussi bien l'accent j avanais
que 1 accent européen, des précautions s'imposent.

Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que si
l'acheteur, au lieu d'afficher une froideur distin-
guée importée du Groenland , avait eu l'« acceint »
d'Eclépens ou des Dazenets, on n'aurait pas ac-
cepté son chèque sans lancer auparavant un coup
de téléphone à la banque. Et peut-être même s'il
avait voulu payer comptant , en bons billets de mille,
lui eût-on fait quelques difficultés :

— Sont-ils au moins bons, vos « fafiots » ?
Cruelle mésaventure, mais qui j ustifie ce mot

d'un contemporain :
— Si vous voulez faire une belle carrière d'es-

croc, commencez par voler un smoking et des sou-
liers vernis...

Car l'humanité continue à prétendre — pour
le plus grand bonheur des tailleurs à coupe extra
— que c'est l'habit qui fait le moine...

Le p ère Piauerez.

3^  ̂lÈBSm (?a$

M. Briand a prononcé à Genève une parole
sibylline à laquelle on peut donner de bien
étranges significations. «Ah ! messieurs, a-t-il
dit, tant que: j e serai là, mon pays se gardera
bien de porter aucune atteinte à la paix...»

Voilà ce que M. Delpeyrou dans «Comoedia»
écrit SUT cette phrase assez malencontreuse :

Ce cri du coeur, qu 'on le veuille ou non , a
sonné faux. Il a sonné faux parce qu'à Genève
M. Aristide Briand ne personnifie pas son
«pays». Il ne personnifie que son gouvernement
dans la j uste proportion d'un trente-troisième,
puisqu 'aussi bien nous sommes gratifiés de tren-
te-trois ministres. Il a sonné faux , parce qu 'en
l'absence comme en la présence de M. Aristide
Briand au Quai d'Orsay, la France n'a — Dieu
merci ! — aucune envie d'attenter à la paix.
Il a sonné faux enfin , parce que les auditeurs
de M. Briand — c'est-à-dire l'Angleterre , l'Ita-
lie , l'Allemagne — sont fondés à croire qu'une
fois M. Briand disparu du gouvernement fran-
çais, c'en est fait de la paix européenne!

— Tant que je serai là-
Phrase réticente qui en appelle irrésistible-

ment une seconde pour avoir toute sa significa-
tion. Celle-ci :

— Mais quand j e n'y serai plus...

Un cri du cœur qui sonne faux
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f ClIUI C double emp loi

Conduite nuérieure , 6 places ,
«Talbot» 15 HP., G cylindres , par-
fait  état. 7000 fr. suisses. - S'adr
à 11. Mis Itillard , Morteau
.Frime-), 130H8

AUSDisases r̂e '̂
tenus ,ciseaux, rasoirs. Aiguisage
de laines iGillelte» à 10 ct. pièce,
au Magasin d'Electricité , rue du
Versoii. 5. 13637

Mo Bécane, "t»
état , pneus neufs , teu avan t et
arrière , taxe et assurance pay ées,
est à vendre . 190 fr. — S'adres-
Bor ruo de la Charrière 29, au
ler étage. 13579

Chambre a coucher œ
neuve , est a vendre , prix très
avantageux , on réserverait à l'ate-
lier. — S'adresser rue du Stand 12.

13575

8»oulerf$ ̂b/e!
Pan- avicole «Le Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél. 22.478. On
porte si domicile.  30994

Jeune personne SalrêX
heures dans ménage ou bureau
ainsi que raccommodages et tri-
cotages en tous genres. — S'adr.
rue des Moulins 4. au pignon.

13648 
U n » | n _ ip .< ¦'eune horloger com-
IlUIlUgti .. plet se recommande
pour achevages d'échappements
ou décottages en pièces depuis
IO'/. A plus hautes. — S'adresser
à M". Fernand Cuche, rue du Pro-
grés 151. 13656

IPIUIP Alla cher clie Placa de
UCUUC UUO suite , pour aider au
ménage. Gages 40 â 50 fr. — Of-
fres écrites sous chiffre IH. B.
31992, au bureau de I'IMPARTIA L

31992

Femme de chambre, sCoudarneï
est demandée. Béférences exigées.
— S'adresser à Mme Gustave
Braunscbweig. rue du Commerce
15

^ 
13622

RhahilI f l l l P Q"el 'habilleur ca-
lUJaUIllouI . pable de chargerait
à domicile de rhabillages de mon-
tres pour maison étrangère. In-
capables s'abstenir. 13639
S'ad. au bnr. do l'tlmpartiai»
rili dinipPP sacbant très bien
llUlblulGi C, cuire et au courant
d'un ménage soi gné est deman-
dée pour le 6 octobre. Gage frs
80.—. 13623
S'nd. an bnr. da l'clmnart.ab
Ppnnnnn f  Veuf avec un enfan t
t l  Cobulll, (5 ans) demande per-
sonne de confiance pour faire son
ménage (modeste) et garder l' en-
fant. 13625
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
i . f t l l f l l P  PPP °" <"lerc"e 1 cou-
LUt l lUl lBlO.  turière , disposanl
4e 2 jours  par semaine. — Ollres
écriies , sous chiffre J. B. 13669.
au bureau île I'IMPAIITIA I.. 13669

Porteur de pain SS
tièrement chez le patron. — S'adr.
Boulangerie A. Schenkel , rue de
l'Industrie 13. 13679

Garçon d'office. SS5
homme , comme garçon d'office ,
ayant  bonnes références . Même
adresse , f emme do chambre
est demandée dans ménage pri-
vé. — S'adresser Brasserie Ariste
Bobert. 13750

TÔllPP flllp On cherche une
UCUll C llllC. jeune fille pour ai-
der dans un ménage de 2 person-
nes et un enfant.  13741
S'adr. nu bur. do .'«Tmnarti .i l»
_^___m_____________m_r__ w_____ WMai___-,

A lfl l IPP c'e su''e ou Poul' èpo-
IUUCI que à convenir , rue de

la Serre 9, pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au ler élage. 31984

Â lAllPP logement moderne de
IUUCI 3 chambres, cuisine et

toutes dépendances , chauffage
central , grand balcon , cour et jar-
din , pour le 31 octobre. — S'adr.
à M. Pierre Barbier , Eplatures
Jaunes 1, | villa Soleil ). 31938

Â l ftllPP pour le 30 septembre
lull t 'l .  ou éporrue à convenir ,

rue de l'Hôtel-deville 46, loge-
ment de 2 chambres , cuisino el
dépendances. - S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numu-
Droz 91. 31941
I n i inniûnt  de ¦*¦ chambres est â
LlUgBlllCllL louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger ,
Tuileri e 30. Tél. 178. 5079

A lf l l IPP  Pour '8 &*¦ octobre ou
IUUCI époque à convenir , bel

appartement au centre de la ville ,
4 pièces, chambre de bains , chauf-
fage central. — S'adresser chez
Mme B. Nordmann , rue Daniel
JeanRichard 39, au 3me élage.

ai956

Â lnnon pour le 31 octobre , rueIUU CI , ,|e l'Hôtel-de-Villo 29,
logement d'une pièce , cuisine el
dé pendances. - S'adresser au bu-
reau , rue Léopold-Robert 76, au
ler étage , à droite , a M. Georges
Grandjean. 31997

Appartement bout de corridor
à loner de suite pour cas impré-
vu. Eventuellement on échange-
rait conire appartement de mê-
me nombre de p ièces ou 2 pièces
avec corridor éclairé. — S'adros-
ser rue du Parc 77, au ler étag"
à gauche. 3^002
m_m*_________m___r___________________,
PhamhP Q A louer - J ol 'e chaoï-
UllalllUl C. bre non meublée . ii
2 fenêtres , au soleil. - S'adresser
chez M. P. Vannier , rue de l'In-
dustrie 15. au 2me étage. 13565

fhan ihpp  meul) lée, chautièe , u
Ij l lall l l l l  b louer :V personne de
toute moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 14, au ler étage. 13312

I nhamnPO A louer belle cham-
UllttlllUlC. bre meublée, à mon- 1
sieur de toute moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 68, au ler étage.

13653 
Pip fl _ iavva A louer Je 3Uile 'l lCU-ft-lOl 10. joli pied-à-terre
indé pendant. Discrétion absolue.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

13621
P h n m hp a  A louer jolie chum-
UUaUlUl P. bre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue l'Hô-
tel-de-Ville 7, au 2me étage. 12624
Diamhp a A l°uer . chambre
OllaUlUld, meublée , indé pen-
dante , exposée au soleil , située
au centre , à monsieur sérieux .
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.

13&55
Phamhp o Alouer , chambremeu-
UUttUlUl C .blée. - S'adresser rue
de la Cure 5. au ler étage. 13665
Phamhp o Jolie chambre meu-
UUttUlUI C. blée. au soleil , près
de la Gare, est à louer de suite.
— S'adr. rue Léopold-ltobert 76.
au 2me étage, à droite. 31991
Phamhpo A louer , belle cbam-
UUHUIUI C. bre meublée , au so-
leil , indé pendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chaoelle 13,
au 2me élage. 13673
Phamhp o A louer , belle cham-
VlUttUlUI C. bre meublée , à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Nnma-Droz 129, 2me étage. 31987
Phamhna  meublée , au soleil ,
OUdWJJlt. est à louer. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 13. au
2me étage, à droite. 13652

Phflmhpp Monsieur de toute
UUaillUlC. moralité , demande
chambre meublée, si possible avec
bonne pension. — Offres écrites ,
sous chiffre t_ . S. 31994 . à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 31994

Pied _ toPP O nien meuble , esl
IICU d LC11 C demandé à louer.
— Offres sous chiffre R. B.
31986, à ia Suce, de I'IMPAII -
TIAL. .11986

PfltîKÎPP A- vendre . 1 neau pota-
rUlttgCl . ger , brftlant tous com-
bustibles , usagé, mais en bon état .
— S'adr. rue Léopold-Robert 22 ,
au ler étage. 13647

Â
rrp nH pn vêtement chaud p our
ICUUI C, dames, laine de

Schauffhpuse, bonbonnes , esta-
gnons , puiseltes pour magasin ,
divers. — S'adresser rue de la
Faix 37, au ler étage. 13768

A nûru ipn canap é, table ovalet
ÏCUUI C, mbleaux , glace , li

de for blanc émaillé.  — S'adres-
ser rue du Locle 22, au 2»e étage ,
a droite. Revendeurs s'abstenir .

31971

A vpnrïp.» à "a9 f"'*- PP'»Be'fl. Ï C U U I C , à 4 feux, avec bouil-
lotte , robinele et cocasse, ainsi
qu 'un réchaud à gaz , 3 feux. —
S'adresser rue du Doubs 75. au
3me étage, A gauche. 13558

Mi-PflllP ÇP ..Wotinder ". éclai-
1111 tUUlOC , ra „'e électrique , par-
fait état , est à vendre. — S'adr.
après 6 heures du soir , à M. G.
Kohler . rue Général-Dufour 6.
i .. ., — 4 .. _. f i 'i \ c '<"i --. i< .n 1 I . .. - in
tt ÏCUUI C cier sur soc en fonte ,
vis 55 mm., et 1 appareil â frai-
ser pour lour d'outilleur , marque
«Juvénia». 31978
S'adr. au bur. de Vt Impartial».

Â VP H f lPP l ut-a[ ' POtacer brft-
ICUU1 C, lant tous combusti-

bles. — S'adr. rue du Progrès !..
au 2me étage. 13658
(Wneinn A vendre, divers ob-
ul/UaolUU. jets , narmi lesquels
tableaux à l'huile, collection
de timbres , meubles. — S'adres-
ser chez Mme Favre, rue Numa-
Droz 2. 136S6

Â VPTld pp 1 luge Davos , neuve ,
ÏCUUI C, a places. 1 tabouret

Je piano , 1 chaise rembourrée . 1
trapèze d'appartement pour en-
fant . 2 pots de grès , contenance
15 a 20 litres , pour conserves , et
quelques tableaux. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 21, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13752

masseur a rideau , 7m *«
1 m. 40 de haut , est demandé à
acheter. — Offres écrites , sous
chiffre t_. SI. 13700, au Bureau
tie I'IMPARTIAL . 137110

Pfl ff lf Jp P moderne, 3 a 4 trous ,
rULCl gCl est demandé à acheter;
même adresse, a vendre belle
poussette sur courroies , bas prix.
— S'adresser a M. Gutmann.  rue
de la Charriera 82. 13G26

D icfll lPC "e gramop hone , en par-
l/lùqUCD fait état, sont deman-
dés a acheter. — Offres écrites
sous chiffre E. I. 13674. au Bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 13674

Boulangerie — Pâtisserie
demande jeune garçon de 15 à
16 ans. pour apprentissage sé-
rieux , à de très bonnes conditions.
Vie de famille.  — Adresser offres
à _ ''.• ._ <!. !_ < ' Schweizer. Péry
(Jura-Bernois) 13547

Bon ouvrier , connaissant la par-
lie a fond, sur p ièces et sur jau-
ges, eut demandé. 'Entrée im-
médiate. Personne pas qualifiée
s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre P. C. 13011, au bureau
de I'I MPAIITIAL . 13611

sérieux et aciif . eut demandé
h! suite au Sanatorium Popu-
laire IVcuchàtelois, _i Leysin.
— Y adresser offres , avec phoio
et prétentions de salaire. 13717

â LOUER
pour le SI octobre, rue Ilu«
mn»Droz 156. beau rezode»
chaussée supérieur , ma*
derne. de 3 chambres, cor>
ridor, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 13388

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

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

A remeltre de suite , pour
cause de sanlè , jolie Epicerie,
avec appartement de 2 nièces.
— Ollres écrites sous chiffre A.
M. 13620, au nureau de I'IM-
PA RTIAL 13620

A loues*
rue de la Promenade 36,
pour le 31 octobre prochain ,
appartement de 2 chambres, cui -
sine et dépendances. Fr. 40. —
par mois. — S'ad resser » Gé-
rances et Contentieux S. li..
Rue Léopold-Robert 32 13431

Â LOUER
pour le 31 octobre, rue des
Postiers 10, rez*de;chaus>
sée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. i338'j

S'adresser chez M. A. Jean"
moriod. gérant, rue du Parc 23

A loiaer

LOGEMENT
de 3 chambres, 2me étage,
avec balcon , bain et dé pendan-
ces, pour le ler novembre. —
S'adresser au 2me èiajj e , rue des
Oeillets 19. BIENNE.
JH 10337 .1 13642

Â LQUERi
pour le 31 octobre, rue des
Champs 17, beau premier
étage de 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.

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

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , rue du Nord 60. appartement
de 1 chambre , cuisine et petit
alelier. On louerait éventuelle-
ment séparément. — S'adresser .
Gérances et Contentieux S.
A., rue Lèonold-Kobert 32 12926

pour de suite ou époque à
conuenir, rue de l'Hôtei'de-
Vilie 21 û, un grand local,
pour atelier ou entrepôt,
auec remise. 13394

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

plain-pied au soleil , quar- ¦
lier des fabriques , 3
chambres et dépendances
frs 70.— par mois, com-
pris éclairage escaliers,
pour 31 octobre ou plus
vite. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au plain-
pied ouest. 31980

Â LOUERi
pour le 31 octobre, rue Hu=
ma>Droz 171, beau premier
étage moderne de 4 cham*
bres , corridor, cuisine, cham-
bres de bains, dépendances.

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

A remettre de suite ou date
à convenir , pour cause de sanlé ,
une bonne P-10472- L» 13422

HÉ
bien achalandée , avec frigorifique
et outi l lage comp let. Localité in-
(Hislrielle du Jura  Nauchàlelois.
— Ecrire sous chiffre P. 10473
Le, à Publicitas Le Locle.

iHHfeBPK'éwtja .m.
Â IfllIflP 'I 14 "* maison d' ordre ,IUUCI nour le 31 octobre 1930,
beau logement de 4 p ièces bien
exposées au soleil , cuisine , corri-
dor, grandes dépendances , cham-
bre de bains , chauffage ceu lral a
l'étage , balcon. — S'adresser rue
du Nord '4\'4_ au l« r élagH , é gauche.

graodeGave
avec entrée indé pendante , proxi-
mité du Marché. — S'adresser à
M' Loewer. avocat , ruo Léo-
pold-Hob eil  22. 13662

A remettre, cause impré-
vue , un bon Magasin

Epicerie Charcuterie-
Mercerie

dans la rue principale d' une pe-
tite ville des bords du lac. Con-
dilions très avantageuses. Affaire
sérieuse. — Ollres sous chiffre
JI I - .ïO-V .. anx Annnnces-
Suisses S. A. Yverdon.

JH-270-Y 13607

(Situation
immeuble

Personne disposant de Fr.
30.000. — aurait l'occasion d'a-
cheter bel immeuble  de rapport
et de reprendre une excellente
représentation i n t r o d u i t e  narlout
et faisant fr. 66,000 — d'affaires
annuel lement;  pas de connais-
sances spéciales. On mettrait au
courant et présenterait la clien-
tèle. Affaire sérieuse et de tout
repos. Curieux ou personnes ne
disposant pas de fr 30 000.— ,
s'abslenir. *— Gérance Crau-
saz, Hue de la Tour 14.
Lausanne. 35647 L 1374i

Cause imprévue, à voï-
dre do suite ,

indu MSI i AB 3 R 11 El V&3 Va _p n i ' *iJUISC vBLLH
9 pièces, chauffiiRe central , jar -
din d'agrément. Vue superbe et
imprenable sur le lac. Condilions
avantageuses , facilités de puye-
mout. J37I2
S'ad. au bnr/ de l'clmpartlal>

locatif , ayant  café, est à vendre
.i Lausanne. Affaire in té res -
sante  pour preneur sérieux. —
Ecrire ' Caser .Ville 19237.
Lausanne; 35645 D 13743

A rem'il ire

mina
Élp..e!És
avec magasin ayant une bonne
clientèle — OITres sons chif-
lre P 104SO Le., à Publie]
las S. A. Le Locle. 13745

i&BfôHBClSlteS.
A vendre . 1 ancienne pendule neu-
cbàieloise , grande sonnerie et ré-
veil , et 1 ancienne pendule a poids,
réveil A 2 cloches. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 3me étage,
à'gaucl ie. 13472

Ainro
A vendre, pour cause de mala-
die , coupé aNasIm , 2 places , très
bien entretenue. — Offres écriies
sous chiffre P. B. 13457. au bu-
reau de I'IMPARTUL . 13457

de 3 appartements est à vendre.
— S'adresser Crétêts 94, au rez-
de-chaussée. 31988

Clinique
Villa, dans quartier ouest de la

ville, renfermant 16 chambres , jar-
din d'agrément , cour, garages,

à vendre
à ds très favorables condilions.
Disponible suivant entente. Con-
viendrait pour Clinique. — Offres
par écrit , sous chiffre w. z.
31979, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 31979

H remellre
«le suiie

pour cause de départ , un Maga-
sin de Cigares, situé au cen-
tre du la ville. Reprise 4000 n
5000 fr. Payement comptant. —
Ecrire sous chiffre A. IL 31999.
à la Suce de I'IM PARTIAL . 31999

Vente aux enchères
pubiiques

de deux polices d'assurance sur
la vie. 13503

Le lundi , 29i.cplcnibre 1930,
A 14 heures , H l'Hôtel Judiciaire
de la Chaux-de-Fonds , salle d'au-
dience des Prud'hommes , rue
Léopold-Robert 3, l'office soussi-
gné fera vendre les deux polices
d'assurance ci-après :

Police No. 222,803 contractée le
31 août 1917. auprès ..Norwich
Union ", compagnie d'assurance
sur la vie, pour un capital de fr.
5000. — , payable au décès de l'as-
suré ou le ler août 1942.

Cette nolice a une valeur de ra-
chat cle fr. 1841.— .

Police No. 72.764 contractée le
24 octobre 19-.7 . auprès da la ,,Ge-
nevoise" comtiaguie d'assurance
sur la vie . n Genève, pour un ca-
pital  de fr. 10,000. — , payable au
décès de l'assuré ou le ler octo-
bre 1944.

Cette police a une valeur de ra-
chat de fr 892.—.

La vente aura lieu au comp-
tant et suivant la L. P.

OFFICE DES POURSUIT ES
Le préposé. A. CBOI 'ARD

PERDU
De nombreux gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de va-
leurs à lois sont criés d'écrire
au UONDE ECONOMI-
QUE. Maii pas 7. Lau-
sanne. 311 f)2094 C W'ii

mmm
Oiilenlion de brevets. ManU-fl-

guide contenant  1000 problèmes ,
a fr. l .SO. — S'adresser i
John Kebmann .  Ing. Cil .
Forchstr . 114, Zurich. 9.JU

Il 

Salon de l'Œuvre
du 13 septambre au 12 octobre

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

i. i

I©§ meubles

y sont
magistralement

I 

représentés

FABRIQUE A CERKIEK 13541

[ jï m lii ass Prix I
I Comparez I

à la 13742 j :

,

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et o T., une partie avec bennes basculantes ,
revisés , à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écriies sous chiffr e
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 213o

________________WL_WB V y JH ¦ wm *̂ *inr___m__mK__ TCÊmr __mw______m_m . m •u.vm__________ mwa____ v*_

On demande pour LAUSANNE

Horloger complet
ayant fait son apprentissage dans une école d'horlogerie, quel ques
années dn prati que indispensables — Faire offres écrites sous chif-
fres W. M 1350<_. au' bureau de I'I MP . RTIAL . 13584

Off ice des Faillîtes de La Chaux-de-Fonds

EliiÈSlUIÈ
Vente définitive

Le Lundi 29 septembre 1930. à 14 heures , à l'Hô
tel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-
de-pli e lissée, l'adminisintion de la succession répudiée de Daine
Mario Sliglio, née llrochetla, procédera à la vente , par voie
d' enchères publiques , ue l'immeuble  dépendant de la dite masse
et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 5929, rue de l'Hôtel-de-Ville , biltiments, dépendances de
407 m'2. Le biiiment sis eur cette article porte le No 30 de la rue
de l 'Hôtel-de-Ville ; il est A usage d'habitation et de magasins.
Est compris dans la vente tout l'agencement d' un magasin d ènice-
rie , soit vitrines , banques , buffets , caisse enreg istreuse , etc.

Estimation de l'immeuble et des accessoires : Fr. 18 600.—.
Les conditions de la vente peuvent être consultées a l'Ollice ou

tous rensei gnements comp lémentaires peuvent èlre obtenus.
La vente sera définilive et l'adjudication prononcée en faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1930.

P 34505 C OFFICE DES POURSUITES :
13̂ 5 I .P Pi -énn-é • ». ( I lO. ' U i l »

Enchères publigues de fourrures
L'Office soussigné continuera sa vente aux enchères pu-

bliques de Fourrures et Cravates le Vendredi 26 Sep-
tembre 1930, dès 14 heures, à la Halle aux en-
chères, Rue Jaquet-Droz.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX -DE-FONDS ,

•iTaxis*Voi lu r e  lu x t i , 7 plaças

I Hans STICH , J|S £̂



La bibliothèque nationale à Bei
Une belle Institution dont on parle peu

(De noire correspondant de Berne.)

(Snite et fin)

Tous les locaux sont si bien distribués que dès
rentrée , dans le vestibule aux larges baies vi-
trées, le visiteur verra où il doit se diriger.

Le service de prêt se trouve au bas du mon-
te-charge reliant les nombreux étages des ma-
gasins. Dans cette partie , les locaux sont assez
bas. Le bibliothécaire pourra atteindre de la
mains tous les volumes ; il n 'aura plus besoin
de ces échelles dangereuses qui compliquent
son travail.

Evidemment , le style du bâtiment n'a pas
obtenu l'approbation de tous les Bernois , peu
habitués à tant de simplicité pour un édifice of-
ficie1..

Mais l'important est que tous les services
soient bien coordonnés et à ce point de vue ,
le directeur a recue illi les avis de nombreux
bibliothécaires qui sont venus visiter le bâti
ment et ils ont été unanimes. C'est ce qu 'ils
ont vu de mieux en Europe pas de place per-
due, de l'air , de la lumière en abondance.

La construction extérieure est achevée main-
tenant. Les ouvriers travaillent à l' intérieur.
L'aménagement sera terminé dans les premier s
mois de l'année prochaine et il s'agira alors de
transporter , aussi rapidement que possible, les
milliers de volumes de l'ancien au nouveau bâ-
timent et de les ranger afin de ne pas faire at-
tendre trop longtemps les lecteurs.

Ce sera une très grosse affaire , mais le di-
recteur préparera assez tôt les plans des opé-
rations et dès que le mouvement sera déclan-
ché , le gros travail s'effectuera en peu de
temps.

Encore un hiver à passer dans ses petits ap-
partements et la bibliothèèque nationale pourra ,
aussi bien pour ses installations que pour ses
collections, être citée en exemple dans les pays
de '"Europe. Q. P.

Celui qui le premier survola le Simplon
Vingt ans après

C'est avec une vive émotion que les témoins
du premier passage du Simplon par la voie des
airs se rappellent le vingtièime anniversairej de
cet événement. Une semaine d'aviation allait s'ou-
vrir à Milan. A cette occasion, écrit le «Démo-
crate», on avait ouvert un concours pour le
passage du Simplon. Huit concurrents s'étaient
annoncés, e,t autant de tentes se dressaient sur
les prairies du Brigerberg, au-dessus de la char-
mante cité des Stoskhalper. Mais six étaient vi-
des. Les deux autres étaient celles de Qeo Cha-
vez , montant un monoplan Blériot-Qnôme, et
de Weyman , qui conduisait un biplan Farman.
Les deux concurrents étaient des Américains
du Sud : le premier Péruvien , le second Boli-
vien , tous deux d'ailleurs élevés à Paris et en-
tourés d'amis des bords de la Seine.

Chavez était tout jeune; d'après nos souve-
nirs , il pouvait avoir 25 ans (tandis que Wey-
man frisait la trentaine) ; ayant conquis le 15
février 1910 son brevet de l'Aero-Club de Fran-
ce, après un apprentissage aux ateliers Farman,
il volait depuis lors de succès en succès, s'as-
surant au début de septembre , à Reims, le re-
cord d'altitude avec 2650 mètres , avec un mo-
noplan Blériot. De Reims, il était venu directe-
ment à Brigue.

Le 19 septembre, au soir , Chavez s'envola
pour la première fois. Mais il fut si secoué dans
les gorges de la Saltine , qu 'il dut s'en retour-
ner sans être parvenu j usqu'au col : il avait été
notament surpri s par les «trous d'air» fréquents
dans nos parages, mais à peu près inconnus dans
les plaines françaises où il s'était exercé pré-
cédemment. Weyinann , qui avait cru à une par-
tie de plaisi r , ne put. avec son lourd biplan ,
s'élever au-dessus de 1400 mètres. Là-dessus, le
mauvais temps se mit de la partie pour plusieurs
j ours ; exception faite pour quelques voyages
d'exploration en automobile , les deux aviateurs
restèrent à leur hôtel.

Enfin , après trois mortelles j ournées d'aver-
ses continuelles , une lumière resp lendissante
éclaira la journé e du 23 septembre. Les avia-
teurs et leur personnel , si loquace s durant les
intempéries , gardaient un silence impression-
nant. C'est ainsi que le départ de Chavez eut
lieu à 13 h. 29 devant une vingtaine de person-
nes seulement. C'est avec la rap idité de l'éclair
qu 'il s'éleva en spirales j usqu'à 2400 mètres ,
franchissant le col à 13 h. 49, salué par les
moines, qui n 'avaient j amais songé à la possi-
b i lité d'un événement aussi prodi gieux. Le télé-
phone se mit de la partie , et , sur tout le par-
cours , ju squ 'à Domo d'Ossola , les cloches si-
gnalèrent le passage de l'homme—oiseau.

Hélas , un véritable drame se passait au mê-
me instant dans la frêle nacelle. L'appareil de
Chavez était d'une faiblesse insigne pour ac-
complir une telle mission: les aviateurs d'au-
j ourd'hui n 'en reviennent pas d'une telle auda-
ce. .Dans les gorges de Qondo , dans la vallée
de la Diveria , Chavez ne cessa d'être furieuse-
ment ballotté. La tension nerveuse qu 'il subis-
sait ciara ses sens, le faisant descendre à Var-
zo déj à , qu'il prenait pour le terme de son
voyage. Naturellement , il reprit ensuite de la

hauteur. A 14 h. 11, il arrivait à Domo d'Os-
sola.

Que s'était-il passé exactement ? On ne l'a
j amais su d'une façon précise. L'hypothèse la
plus vraisemblable est celle-ci : les sens trou-
blés par les épreuves qu 'il venait de subir et
par les conditions atmosphériques nouvelles de
la plaine italienne , il ne se rendit pas compte
qu 'il arrivait si vite au 'but. Il piquait droit vers
la terre lorsque , à dix mètres du sol, constatant
son erreur , il donna brusquement du gouvernail
de profondeur pour reprendre du champ. Mais
ce Blériot était beaucoup trop frêle pour sup-
porter une manoeuvre aussi violente , et, subite-
ment , les deux ailes se replièrent. L'apparei.
tomba. Chavez avait seulement les deux jamb es
brisées, et , de plus, une commotion nerveuse.
Rien cependant ne laissait prévoir une issue
fatale.

L'épreuve avait été trop dure à ce je une hom-
me , elle avait peur ainsi dire épuisé sa forc e vi.
taie. Dans la fièvre , les propos qu 'il tenait tra-
hissaient les angoisses qu 'il avait subies au cours
de cette folle randonnée. Avant d'expirer, il eut
un mouvement de révolte : « Non , non , je ne
meurs pas ! » Puis il s'éteignit. A Brigue , de-
vant l'hôtel où il passa ses dernières douces
j ournées , un monument commémore le magni-
fique exploit de ce héros.

Ĉn maîf re-c/ianteur àoroué
Cendrillon ou la belle et..

De «La Suisse» :
Un commerçant de Genève, nommé S., re-

marquait l'autre j our une j eune fille qui , le re-
gard plein de convoitise, admirait une paire de
chaussures exposées dans la vitrine d' un maga-
sin de la rue du Rhône.

La j eune fille était blonde et j olie. le mon-
sieur galant et entreprenant.

— Ils vous font envie ces souliers, dit le com-
merçant en abordant la j eune personne. Oui , je
vois... si vous acceptez, je vous les offre.

— Mais Monsieur...
— Allons, acceptez... j e suis certain que ces

souliers chausseront magnifi quement vos pieds
de « cendrillon ».

Le monsieur galant et la j eune fille, blonde
entrèrent dans le magasin. Les chaussures
étaien t trop petites et «Cendrillon» avait un cor
au pied.

— Ça ne fait rien, dit-elle, si vous voulez êtr e
gentil, donnez-moi l'argent des chaussures. Je
les achèterai plus tard.

Et c'est ainsi que S. fit connaissance de la
toute charmante Gertrude G., 23 ans. Bernoise.

Le lendemain, le commerçant fredonnait en-
core l'air de «Phi-Phi», «C'est une gamine char-
mante», quand on lui annonça la visite d'un cer-
tain René Jaeat-Deseomt.es. L'air furibond, ce-
lui-ci menaça :

— Vous avez tenté de séduire ma fiancée...
j 'exige des réparations. Ça vous coûtera 100
francs, sinon j e vais tout raconter à votre fem-
me.

— Mais monsieur , je n'ai fait aucun mal, j'ai
été ému par l'air de concupiscence avec lequel
votre fiancée admirait les chaussures.

— C'est bien ça... 100 francs, ou j e raconte
l'histoire à votre femme.

— Non, non, ne dites rien... j e préfère payer.
Un rendez-vous fut fixé et l'après-midi les

deux hommes se retrouvèrent dans un café, près
de la gare.

S. donna un chèque au maître-chanteur , mais
comme celui -ci sortait de l'établissement , il fut
appréhendé par deux agents de la Sûreté et
conduit devant M. Vibert, commissaire de po-
lice.

Jacot-Descombes, 37 ans, Neuchâtelois , sans
profession bien définie , est un individu qui a eu
maille à partir avec la police. Il a notamment
été condamné pour cambriolage. Aussi a-t-il pris
le chemin de Saint-Antoine.

Gertrude G. a également été arrêtée.
Le couple est inculp é d'extorsion de fonds.

É:o M o s
Problème moderne

Dans un livre intitulé : « Ethi que chrétienne
et problèmes modernes» , le doyen de St-Paul ,
à Londres , propose un singulier système de
mariage.

Il y aurait d'abord un «contrat limité» pour
les personnes qui ne veulent pas s'engager pou r
toute la vie par des voeux de fidélité. Ce con-
trat serait reconnu par l'Etat. Pour les person-
nes ne craignant pas de s'engager pour l'éter-
nité existerait un mariage reconnu par l'Eglise.
Le doyen a également des idées nouvelles sur

le divorce. Il voudrait que le divorce fût permis
pour d'autres causes que la mauvaise conduite ,
c'est-à-dire pour abandon du domicile conj u-
gal, ivrognerie , mensonge et tromperie sur des
défauts physiques.

II conclut en exprimant l'opinion singulière-
ment hardie , que le Christ s'exprimerait pro-
bablement ainsi : «Le mariage a été îait pour
l'homme , mais non l'homme pour le mariage.»

Voil à un doyen aux idées larges !
Humour anglais

L'ami. — Comment ! Ton mari te trompe ?
La j eune mariée (entre deux sangots). — Oui...

'c lâche... il va tous les jours à pied j us qu 'à son
bureau et dépense l'argent que je lui donne
pour son « buss » !!!

Un Stradivarius vendu 30 francs français
A Châlons-sur-Marne, un vieux cultivateur

vendait récemment pour 30 francs un violon qui
lui paraissait trop vieux pour être utilisé. L'a-
cheteur , qui n'était pas fier de son emplette, le
revendit à un ami pour 40 francs. Celui-ci , qui
l'avait acheté plutôt par plaisanterie , ne ména-
gea pas son acquisition et , en s'amusant , il l'a-
bîma même assez sérieusement. Il avait relégué
dans un coin ce qui restait du violon , quand un
visiteur l'examina et reconnut la fameuse grif-
fe du maître italien. C'était un authentique Stra-
divarius.

é̂ Smkg^  ̂ a (boale,
Dans nos cinémas. — Ce que nous verrons cet

hiver.
On sait que nos cinémas dépendent du grand

établissement lausannoi s « Le Capitule », dont
l'actif directeur et administrateur est M. Brumu

En conséquence, les productions qui sont
au programme constituent le répertoire
exclusif des cinémas chaux-de-fonniers.
II est donc intéressant de relever les principaux
films que la « Tribune de Lausanne » annonce
pour la saison d'hiver et dont la grande partie
(spécialement les films « Osso »), passera sur
nos écrans.

« Taraconava », « Enfant d'Amour », mise en
scène de Marcel L'Herbier , « Tendresse *,
«L'Arlésienne », « Accusée, levez-vous », « La
Femme d'une nuit », « Jusqu 'au bout du mon-
de », « Le Joker Danton », « L'incendie du Grand
Opéra », une grande production franco-alleman-
de, version française de la production de Froeli-
lich ; « Smara » et « Caprice viennois », « Ave
Maria » ; des opérettes viennoises dont nous ne
connaissons pas encore les titres, et deux films
français de Maurice Chevalier, « Parad e d'a-
mour » et la « Grande mare », films dans les-
quels Chevalier danse et chante avec une parte-
naire, dont on dit grand bien , Mac Donald.

Citons encore, dans un autre genre : « La let-
tre» , «L'Enigmatique Dr Parker», «Le retour
de Sherlock Holmes», «Guignol », «Une femme a
menti», un film parlant allemand, «Le Tigre»,
film policier de la Ufa , «L'amour qui chante» ,
«Le roi du Jazz », avec Paul Withmann.

Un comique sonore d'Harold Lloyd, « Quel
phénomène» , puis des opérettes à grand spec-
spectacle , «Le Chant du désert», «Goldiggers
of Broadway» et «Non o Nanette» . Enfin , un film
attendu avec impatience , «A l'ouest rien de nou-
veau».

Dans la série des films «Osso» parlants et
sonores, citons: «L'Etrangère», «L'Aiglon» , une
superproduction dramatique et lyri que d'après
Edmond Rostand; «Arthur» , opérette française
filmée avec Boucot; «Le Mystère de la cham-
bre jaune» , drame policier d'après Leroux ; «Le
roi des Palaces», comédie gaie, «La comédie du
bonheur» , adaptation musicale par Evreinoff,
élève de Rimsky-Korsakov; «Un soir au front» ,
un drame de guerre d'après Kistenmaeckers;
«Ma cousine de Varsovie », d'après la comédie
de Louis Verneuil; «Le huitième boy», opérette
de Jacques Bousquet , un grand drame de l'o-
céan mis en scène par Jaques de Baroncelli ,
«Océan»; «La Vagabonde» , étude de moeurs
théâtrales d'après le roman de Colette : «L'E-
pervier» , une oeuvre mondaine d'après Francis
de Croisset , et enfin «Le parfu m de la dame en
noir» , roman policier de Gaston Leroux.

Les programmes seront complétés par des
actualités de Pathé et par des dessins animés
Mickeys d'Oswald.
Résultats de l'Expertise cantonale du bétail

bovin , variété rouge et blanche, à La
Chaux-de-Fonds le 17 septembre 1930.

Taureaux et taurillons ayant droit au cahier de
cet tificat s fédéraux de saillie. La descen-

dance obtiendra la marque métalli que
fédérale à l'oreille :

Sultan , au 'Syndicat d'Elevage bovin Points 87
Kari. au même 86
Balz , à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 86
Hellmuth , à Gottlieb Sommer, Les Bulles 85
M unter , à William Jacct , Le Torneret 84
Frantz à Ernest Ritter , Gr. Crosettes 84
Hans , à Albert Brandt , en ville 83
Cord , à Ernest Feutz , Boinod 82
Zeuss, à Paul Gerber , Gr. Crosettes 81

Taureaux et taurillons n 'ayant pas droit au
cahier de certificats fédéraux de saillie

Joggi , à René Rohrbach , Les Reprises 81
Eidgenoss, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 80
Munter , à Gotttfried Luthy, Cornu 80
Hansli , à Samuel Nussbaumer , Joux-Perret 80
Roubi , à William Dubois , Les Bressels 80
Oski. à Jules Stauffer , Crêt-du-Locl e 80
Lord , à Louis Maurer , Boinod 80
Charmant , à Ulysse Oppliger , Eplatures 78
Félix , à Emile Oppliger , Gr. Crosettes 78
Carlo, à Charles Ummel , Le Valanvron 78
Luther , à Philippe Robert , Le Torneret 77
Diamant, à Edouard Barben , Joux-Perret 77
Xavier , à Louis Gerber , Les Reprises 77

Vaches et Génisses
Lilli , à 1 Orphelinat communal 90
Charmante, à Edouard Barben , Joux-Perret 90
Baery , à Emile Oppliger , Gr. Crosettes 90
Lisette, à l'Orphelinat communal 39
Mathilde , à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 89
Lolotte , au même 89
Gamine, à Louis Liechti, Valanvron 88
Charmante , à l'Orphelinat communal 88
Opale, au même 88
May, à Edouard Barben , Joux-Perret 88
Hélice , à l'Orphelinat communal 87
Joyeuse , à Paul Parel , Valanvron 87
Réveil , au mlême 87
Mouchette , à Abel Matthey, Le Foulet 87
Plaisante , à Fritz Oppl iger , Combe-Boudry 87
Jaunette , à Emile Oppliger, Gr. Crosettes 87
Colombe, à Charles Rohrbach , Valanvron 86
Muguette , à l'Orphelinat communal 86
Netty, au même 86
Octavie , au même 86
Blondine , à Edouard Barben , Joux-Perret 86
Docile, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 86
Pinson, au même 86
Charmante , au même 86
Flora , à Paul Gerber , Grandes Crosettes 86
BIôsch, à Gottlieb Sommer, Les Bulles 86
Chrugel , au même 85
Lorette . à l'Orphelinat Communal 85
Princesse, à Edouard Barben , Joux-Perret 85
Pivoine, au même 85
Mésange, à Louis Gerber , Les Reprises 85
Marquise , à Adolphe Oberly, Joux-Perret 85
Marquise , à Paul Parel , Valanvron 85
Chevreui l, à Charles Ummel , Valanvron ê5
Agnès , à Louis Liechti , Valanvron 85
Papillon , à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 85
Baronne , au même 85
Noisette, à Emile Brossard, Jérusalem 85
Chevreuil, à Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 85
Marquise , à Abel Matthey, Le Foulet 85
Baronne, à l'Orphelinat communal 85
Mésange, au même 84
Denise, à Paul Gerber, Grandes-Crosettes 84
Marquise , au même 84
Couronne, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 84
Blondine , au même 84
Trudi. à Christian Gerber, Eplatures 84
Pigeonne, à Abel Matthey, Le Foulet 84
Colette , à Edouard Barben, Joux-Perret 84
Noisette, au même 84
Joyeuse, au même 83
Joyeuse, à Gottfried Luthy, Cornu 83
Gamine, à Edouard Barben, Joux-Perret 83
Lotte , au même 83
Mésange, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 83
May, au même . 83
Miquette , à Alfred Wasser, Sombaille 83
Lili, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 83
Colette , à Hermann Schwab. Les Roulets 83
Couronne , à Emile Wasser, Valanvron 83
Joyeuse, à Abel Matthey, Le Foulet 83
Pervenche, au même 83
Odette, à l'Orphelinat communal 83
Mésange, à Abel Matthey, Le Foulet 82
Couronne , au même 82
Cerise, à Emile Brossard , Jérusalem 82
Aurore , à Paul Gerber , Grandes-Crosettes 82
Diane , à Fri tz Oppliger, Combe-Boudry 82Jaunette, au même 82
Oeillette , à Louis Liechti , Valanvron 82Bergère, au même s?
Blondine , à l'Orphelinat Communal 82
Draga , à Paul Gerber , Grandes-Crosettes 81Colombe, au même 81Blaess, à Paul Parel , Valanvron 81Mésange, à Gottfried Luthy . Cornu 81
Charmante , au même 81Charlotte, à Albert Balmer , Creux-du-Seret 81Lionne, à Jean Pipoz, Le Foulet soRosinetta , au même 80Cerise, à Charles Rohrbach , Valanv ron 80Bella, à Alfred Wasser, Sombaille 80Spiegel, au même gfl
Papillon , à Adolphe Oberly, Joux-Perret 80Metisi , à Gottfried Luthy, Cornu 80Muguet , à Fritz Oppliger, Combe Boudry 80Gamine, à Hermanne Schwab, les Roulets 80
Hirondelle, à Edouard Barben , Joux-Perret 80Bergère, à Charles Ummel , Valanvron 80
Cerise, à Louis Liechti, Valanvron 80
Couronne, à Abel Matthey, Le Foulet 80
Prunelle, à l'Orphelinat Communal 80
Coucou, à Paul Gerber, Grandes Crosettes 80
Docile, au même 80
Lili , au même 80
Bergère, à Christian Gerber , Eplatures 79
Marquise , à Eusèbe Brossard , Jérusalem 79
Dora , à Edouard Barben, Joux-Perret 79
Dorette, au même, 79
Couronne, à Emile Leuba, Petites-Crosettes 79
Fleurette , à Eusèbe Brossard , Jérusalem 78
Fauvette , à Emile Wasser, Valanvron 78
Daizy, à Albert Balmer, Creux-du-Seret 78
Blesse, à Charles Roh rbach , Valanvron 77
Miss, à Hermann Schwab, Les Poulets 77
Blondine , au mêm e 77
Charmante , à Emile Wasser, Valanvron 77
Colette , à Adolphe Wasser, Joux-Dessus 77
Janette , à Hermann Schwab, Les Roulets 76
Baronne , au même 76
Fauvette , à Abel Matthey, le Foulet 76
Noisette , à Christian Gerber , Eplature s 76
Pommette , à Eusèbe Brossard Jérusalem 75
Noise tte, à Jean Pipoz , Le Foulet 7.5
Mouchette , à Adol phe Wasser, Joux-Dessus 75

Les éleveurs , MM. Edouard Barben et Fritz
Opplige r et l'Orphelinat communal ," obtiennent
chacun un premier prix de collection .

Les cartons-primes peuvent être retirés chez
le présiden t M. G.-Arnold Beck, Chemin des
Tunnels 18. dès le ler octobre.
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Ils passèrent, allant vers l'étang. Mitsi reprit

son travail, un instant interrompu . Elle n'a-
vait guère apporté d'attention aux paroles échan-
gées, dont le sens échappait à son inexpérience.
La belle Florine lui déplaisait d'ailleur. Quant
au vicomte, elle éprouvait à son égard , une sorte
de crainte respectueuse, mêlée d'une vague ad-
miration. Ces sentiments n 'avaient pu que se for-
tifier , du fait qu 'elle entendait à l'office parler
du j eune maître comme d'un important person-
nage, dont la maj estueuse présidente elle-même
subissait l'empire.

Au bout d'une demi-heure, sont travail ter-
miné, Mitsi se leva. Maintenant , elle pouvait
se permettre un peu de récréation. La veille,
elle avait vu sur le bord de l'étang de curieuses
fleurs mauves, non encore bien épanouies, qu 'el-
le s'était promis de cueillir auj ourd'hui.. . Ce fut
de ce côté qu 'elle se dirigea , tout en jetant au-
tour d'elle des regards investigateurs. Mais les
promeneurs avaient bien disparu. Ils avaient
sans doute pris un autre sentier , pour le retour.

Mitsi gagna l'endroit qu 'elle avait remarqué
la veille. Les fleurs étaient toujours là , bien
ouvertes cette fois, montrant leurs pistils cou-
leur d'or... Mais la difficulté consistait à les
atteindre , car elles se trouvaient dans l'eau , par-
mi les roseaux.

Mitsi s'avança tout au bord , se pencha , éten-

dit la main... Elle tenait une des tiges fleuries-
Mais la terre friable se déroba sous elle, et elle
fut entraînée dans l'eau claire.

D'un mouvement instinctif, elle se retint aux
grands roseaux , tout en jetant un cri de terreur...
Du sous-bois le plus voisin quelqu 'un s'élança,
courut j usqu'à la berge. C'était M. de Tarlay.
Avec une grande présence d'esprit , il se jeta
à plat ventre sur le bord, étendit les bras et
souleva l'enfant qui se cramponnait aux roseaux.
En se reculant lui-même, il !a ramena vers le
bord. Florine , qui accourait , l'enleva et la porta
sur la berge.

D'un bond souple , Christian se mit debout.
— Eh bien , tu fais du j oli, petitej mprudente !

Allons, cours vite au château , pour qu'on te
change , car tu es dans un bel état !

— Et avec cela tu mériterais une bonne cor-
rection ! ajouta Florine avec colère.

Christian lui jeta un regard moqueur.
— Quelle femme sévère vous êtes !... J'a-

voue que le crime de cette enfant ne me paraît
pas si grand.

— Vous êtes trop indulgent !... Voyez de
quoi elle est cause ? Vous êtes blessé...

Christian se mit à rire en regardant l'une
de ses fines mains blanches égratignées par les
roseaux piquants.

— Quelle blessure, en effet!.. Non , non , je
pai donne volontiers à cette petite Mitsi , pour-
vu qu 'elle ne recommence pas, naturellement.
Allons , va, enfant , et cours, pour ne pas prendre
froid.

Mitsi balbutia .
— Je vous remercie beaucoup, monsieur.
Et elle s'enfuit , courant comme une jeune bi-

che sans se douter que l'inimitié instinctive de
Mlle Subalde à son égard venait de s'augmen-
ter encore, car bien involontairement la petite
fille avait interrompu le tête-à-tête sur lequel

Florine fondait beaucoup d'espoir pour faire
triompher son amour et son ambition, tous deux
intéressés à provoquer une déclaration de ce
beau Christian à l'humeur fantasque et railleu-
se, dont on ne savait j amais, comme elle ve-
nait de le lui dire tout à l'heure , s'il se moquait
ou parlait sérieusement, quand il faisait la cour
à une femme.
Léonie, que Mitsi rencontra précisément com-

me elle arrivait au château, ne se montra pas
aussi indulgente que son maître. Quand l'en-
fant lui eut narré en quelques mots ce qui ve-
nait de lui arriver, elle appliqua un soufflet sur
la petite j oue en disant:

— Voilà d'abord pour t'apprendre à faire des
sottises.... Et maintenant file dans ta chambre.
Tu y resteras ju squ'à demain, au pain et à
l'eau.

Comme elle avait le coeur gros, la pauvre
Mitsi !... Comme les larmes coulèrent pressées,
brûlantes, sur ses j oues en feu , lorsqu'elle se
trouva dans l'étroit réduit qui lui servait de
chambre !

Quand donc s'en irait-elle d'ici ?... Pourquoi
l'y gardait-on, puisqu'elle semblait être dés-
agréable 'à  tous ?... Elle avait bien vu tout à
l'heure de quel air méchant la regardait Mlle
Dubalde! La présidente ni M. Parcueil ne sem-
blaient se soucier d'elle, car elle ne les avait
plus revu depuis le jour de son arrivée. Il n'y
avait que M. Debrennes qui paraissait très bon
et qui avait pris son parti contre Florine... puis
M. de Tarlay qui l'avait sauvée et ne s'était pas
ensuite fâ ché contre elle, ainsi qu 'il aurait bien
pu le faire. Mais l'enfant sentait , instinctive-
ment que ceux-là n 'étaient pas les arbitres de
son sort : le premier par faiblesse, le second
par insouciance égoïste.

Le lendemain , sa punit ion étant levée, Mitsi
s'en alla vers le parc, avec une provision de

serviettes à ourler. Son jeûne de la veille la
laissant un peu faible, elle ne gagna pas sa re-
traite habituelle et s'arrêta au bord d une clai-
rière qui lui semblait suffisamment isolée des
principales voies du parc. Elle travailla là jus-
qu 'à six heures, puis sans se presser, reprit le
chemin du château.

Comme l'enfant s'engageait dans une allée où
j amais encore elle n'avait rencontré que des
j ardiniers, elle vit,, marchant d'un pas flâneur , M.
de Tarlay qui donnait le bras à une j eune fem-
me petite et brune — la comtesse Wanzel,
comme Mitsi l'avait entendu désigner un jour
par une femme de chambre.

La petite fille pensa un instant à rebrousser
chemin. Puis elle songea :

Il n'est pas méchant , lui... Il ne me dira rien.
Elle se rangea modestement au bord de l'al-

lée, en saluant avec une grâce timide.
— Tu n'es pas retournée chercher des fleurs

dans l'étang, Mitsi ?
Christian l'interpellait ainsi , avec une gaieté

moqueuse.
Elle balbutia en rougissant :
— Non, monsieur le vicomte.
La j eune femme s'arrêta en la regardant

avec intérêt.
— Qui est cette petite fille ?
— Une enfant sans famille que ma grand'-

mère fait élever.
— Mais ce nom ?
— La mère était Hongroise , paraît-il.
La comtesse étendit la main et caressa les

brillantes boucles noires.
— Quels beaux cheveux !... Et ces yeux ....

Elle sera charmante, savez-vous, cette petite
créature ?... Quel âge as-tu , Mitsi ?

— Treize ans, madame.
(A suivre) .

É Cours ménager
pour¦"¦JMf" Chômeuses

— o— ———
Les ouvrières qui ont épuisé les secours de chômage et disposées

à entrer dans le service de maison, peuvent suivre le COURS
GRATUIT organisé par le Conseil communal. 13699

S'adresser à l'Office du Travail , rue du Marché 18, pour tous
renseignements. Office du Travail.
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Rasez-vous sans brûlures, ni douleurs

La crème à raser
R O M AH

a toutes les qualités des meilleu-
res crèmes actuellement connues

¦f une : elle est suisse
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' SET Suisses
Employés / 

vm<]

essayez la 0 1̂116 3 MW 110111311

Le grand tube Fr. 1.85
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Excursion en auto car m
aux nasses i Sîs Croix H

Départ : 9 heures du matin. Place de la Gare.
Prix : Frs. 7.50 par personne (sans dîner).
Inscription au Garage Guttmanu &

Gacon, rue de la Serre UO. Télé phone 24 .300

Si wons voulez v®*
bien rrçanger allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations «le cboix.

IIIIIIHIBHIIHIHIOM HUIBIII
uimniu m i oiw a______ **_*._*_*_, __________ _r™;£*K_j_r3 PoMS#terre vaudoises

Gomme les années précédentes , je livre des Domines de terre
de toute première qualité, A Fr. 18. — les 100 kilos ,
rendues à domicile. Depuis de longues années j'ai acquis la re-
nommée des bonnes pommes de terre. 32004

.Ve pas tarder pour les commandes.

Aisx Produits du Pays
- Rue Numa-Droz 11 *¥ -

Téléphone 31,794 Charles MAGNIN.

/ita de Coiffure

Ondulation permaoenle
pour Dames et Messieurs

Appareil perfectionné
Mise en plis. Coupe. Ondulation au fer,

au fœhn, par mains expertes
Shampooing — Teinture

Manucure

Téléphone 21.849 13473

Au Œetit Jap onais
16, Balance , H*

Importation directe du Japon ¦

Pour la confection de vos Toilettes dc bal et Lingerie,
choisissez le superbe

Crêpe de Chine blanc
soie naturelle, au prix excessivement Rpc 19 CAavantageux de H ¦<*_» iitiwV

Les soieries asiatiques sont les meilleures. 137GO

AUTOMOBILISTES
Pour la revision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions , adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAL

USINES

MARTINI A.
SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 78.23 P 62-2 N 13352

Voitures et camions d'occasion A prix avantageux.

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 — Téléphone 21.161

Choucroute
OO cis. le kilo m-lt.

BOUTOIf S LUSCHER
BOUTONS LUSCHER
BOUTONS LUSCHER

M____K__fKMammmmÊÊ_____wa___w_K^__ WÊ________w

Course
en Auto-Car

Dimanche 28 septembre

¦W Lllli
Départ : 7*U h. Place de la

Gare.
Prix : Fr. 9.—
Se faire inscrire à M. E.

Froidevaux, Gare 12, Le
Locle . Tél. 31.905. 13771

Robes, Confections
Réparations

Leçons de Couture

MARTHE DIIDOIS
Rue du Doubs 29 13734 â VENDUE

dans petite ville du canton de
Vaud , jolie

maison d'habitation
avec Café-Restaurant , pour cause
de famille. Bonne affaire. 13772
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Un peu de luxe pour les postes
Berne, le 24 septembre.

Les appareils téléphoniques de la centrale de
Kilchberg (Zurich) ont subi le sort de toutes les
choses périssables. Ayant beaucoup travaillé ,
ils sont maintenant usés, «épuisés» dit le messa-
ge du Conseil îédéral. Oh les remplacera donc,
mais les nouveaux appareils , automatiques
ceux-là, seront logés dans un bâtiment neuf. La
petite opération coûtera 310,000 francs.

D'autre part, la poste principale de Zurich
vient d'être déléguée au rang de succursale,
depuis qu'on a construit l'important édifice de
la Sihl. En guise de compensation , on y lais-
sera l'office des chèques postaux, le plus im-
portant de la Suisse. Cette importance veut
avoir un cadre digne d'elle, c'est pourquoi on
transformera bientôt l'immeuble de la Frau-
miinstergasse. Coût : 805,000 francs.

Les deux crédits sont votés sans discussion.
On arrive au but par de longs chemins

Les orateurs se réservaient pour le grand
débat sur l'aide aux producteurs de lait.

Cette fois, les partis ont pris leur décision;
le résultat est connu d'avance. On ne parle donc
plus pour convaincre, on ne s'adresse plus aux
auditeurs directs , mais aux électeur s qui, le
soir , dépliant leur j ournal, verront qu 'on dé-
fend bien leurs intérêts à Berne.

C'est M. Welti, communiste, qui ouvre le bal,
par une cabriole. Il propose de ne verser la
subvention qu 'aux paysans n'employant pas de
main-d'oeuvre étrangère et de pré lever les cinq
millions... sur le budget militaire. M. Welti de-
vient tout à coup nationaliste et pince-sans-rire.

Puis, dans un discours conçu en dehors de
toute préoccupation de temps, M. Siegenthaler
(agir. Berne) prend la défense des organisations
agricoles. La demi-heure est depuis longtem ps
dépassée ; deux fois M. Graber tente d'opposer
au flot de paroles la digue du règlement. La
courtoisie dru président doit battre en retraite
devant l'obstination de l'orateur.

Le mouvement est donné; sauf une ou deux
exceptions, les députés qui prendront la parole,
laisseront croire que le mot « concision» est
banni du dictionnaire parlementaire.

Et pourtant, point n'était besoin de tant insis-
ter, pour répéter la plupart des arguments avan-
cés hier déj à. Aussi, malgré le microphone, plu-
sieurs orateurs arrivent à peine à se faire enten-
dre, à cause du bruit dans la salle.

Cependant, pour M. Abt (argr. Argovie), les
oreilles se tendent et le murmure cesse. D'une
voix grave et onctueuse en même temps, le dé-
puté argovien reprend les unes après les autres
les critiques que M. Schneider, au nom des so-
cialistes, a dirigées contre le proj et. Il estime
que la baisse du prix du lait vaut bien un «pe-
tit sacrifice» en l'occurrence l'augmentation des
droits d'entrée 'sur le beurre. Avec M. Schir-
mer, son collègue saint-gallois, il réclame un
article constitutionnel accordant certaines com-
pétences, lorsqu 'il s'agirait de légiférer en ma-
tière d'économie agricole, aux associations pro-
fessionnelles.

Naturellement, M. Schneider use du droit de
réplique, maintient la plupart de ces arguments ,
mais il appuie lui aussi le voeu de M. Abt, car
le besoin de réorganiser notre politique écono-
mique est la meilleure preuve que le système
actuel a fait fiasco.

On entend encor e plusieurs députés conserva-
teurs appuyer le projet et, avant le vote, M.
Schulthess apporte, une dernière fois, la bonne
parole.

Conume on l'avait prévu, la proposition Welti
est enterrée avec le sourire; le proj et du Con-
seil fédéral est accepté avec une très forte ma-
jorité.

Il sera remis aux Etats durant cette session
encore, où il passera encore plus facilement
qu 'au National. Le geste de la majorité, on Ines-
péré, encouragera les paysans à persévérer
dans leurs efforts pour arriver eux-mêmes à
surmonter la crise.

Voilà donc liquidé le plus gros point de l'or-
dre du j our. Pour récompenser les députés , le
Département militaire les a invités à assister
j eudi, au défilé de la troisième division à Mun-
singen. Le spectacle de la discipline laisse tou-
j ours une excellente impression ! G. P.

Une Semaine médicale à Berne
BERNE, 25. — Alors que divers congrès mé-

dicaux sont déjà annoncés pour la première Ex-
position suisse d'hygiène et de sports , qui s'ou-
vrira à Berne en 1931, le comité de cette der-
nière a décidé d'organiser une «Semaine médi-
cale internationale» au cours de laquelle des
savants parmi les plus connus dans le monde,
feront des conférences et exposés. Cette « Se-
maine» se terminera par un voyage d'étude qui
comprendra la région du Léman et se poursui-
vra dans les cantons du Valais, Tessin, Gri-
sons et ceux de la Suisse centrale et orientale.
De semblables voyages d'études ont déj à été
organisés avec grand succès dans divers pays,
aussi a-t-on été bien inspiré en comprenant
dans le voyage d'étude en question , une visite
de nos stations climatérique s et balnéaires ain-
si que celles ouvertes au grand tourisme.

Une nouvelle stupéfiante

L'essor de lu navigation
Dâloise sur le Rhin

compromis
Bâle, le 25 septembre.

Ce n'est pas sans une vive stupéfaction qu 'on
vient d'apprendre dans les milieux intéressés,
que le principal concurrent de la navigation bâ-
loise sur le Rhin, en l'occurrence les chemins
de fer allemands , s'apprête à porter un coup,
qui pourrait bien être mortel , au développement
de la navigation sur le Rhin , en aval de Bâle.
En effet , à la date du 15 septembre, a été pu-
bliée , dans la feuille ofîcielle des tarifs de trans-
ports des chemins de fer du Reich, une mesure
qui vise particulièrement les transports de cé-
réales venus par eau jusqu 'à Kehl, qui sont en-
suite transportés sur les wagons des chemins
de fer allemands pour continuer leur route dans
la direction de la Suisse. La mesure dont il s'a-
git prévoit que , pour tous les transports de cé-
réales à destination d'une station suisse à l'est
de Bâle , la taxe de transport sera la même que
celle exigée pour le transport par eau.

Le but de cette offre est clair : il tend à dé-
tourner , au profit du rail, les transports qui ,
pour des raisons d'économie , employaient la
voie fluviale. A égalité de prix , il est évident
que les importateurs préféreront la voie de ter-
re , qui évite un second transbordement à Bâle,
à la voie fluviale.

Les transports de céréales entre Kehl et Bâle,
constituant la part la plus importante du trafic
sur le Rhin , il s'ensuit que c'est l'existence mê-
me de la navigation bâloise sur le grand fleuve
qui est menacée. Comme on le voit , la mesure
prise par les chemins de fer du Reioh a pour
Bâle une importance capitale. Naturellement, la
réduction de taxe en question ne serait accor-
dée que pour la période où la navigation sur le
Rhin est possible et où la voie fluviale est sus-
ceptible de concurrencer le rail . Lorsque cette
concurrence n'existera plus, les tarifs de trans-
ports des chemins de fer du Reich seront dé
nouveau appliqués en plein. Cette politique a
donc pour but de porter un coup direct à la
navigation suisse sur le. Rhin.

Si l'on se demande pourquoi cette réduction
de tarif ne concerne que les céréales, on en
trouvera la réponse dans le fait que les C. F. F.,
il y a quelques mois ont augmenté les tarifs de
transport pour le charbon partant de Bâle. Cette
augmentation ne frappe que le charbon qui , jus-qu 'à Bâle, a emprunté la voie fluviale. Pourquoi
les C. F. F. ont-ils agi de la sorte? On rap-
prendra certainement lors de la réponse qui sera
faite au Conseil national à l'interpellation dé-
posée par M. Tschudy, précisément au suj et de
cette modification de tarif apportée par les C.
F. F. pour les tran sports de charbon avant em-
prunté la voie fluviale ju squ'à Bâle. Il semble
bien que c'est là un coup préparé depuis le de-
hors contre la naviga tion bâloise sur le Rhin.
La situation est d'autant plus bizarre que la
Suisse et l'Allemagne viennent précisément de
conclure un accord ayant trait à la régularisation
du Rhin en aval de Bâle et qui coûte quelques
j olis millions aux deux parties. Si d'une part, on
s'efforce de faciliter l'essor de la nav igation bâ-
loise sur le Rhin , pourquoi d'autre part mena-
ce-t-on de saper les bases qui assurent son exis-
tence ? Il y a là une contradiction qui laisse son-
geur.

Une telle situation ne, pourrait s'expliquer que
par un manque d'entente entre les chemins de
fer du Reich et le gouvernement allemand. C'est
bien ce qui semble s'être produit. En effet , infor-
mations prises à bonne source, il semblerait que
les chemins de fer du Reich ont pris la mesure
rapportée ci-dessus sans l'assentiment du gou-
vernement allemand. Or, d'après la loi allemande
sur les chemins de fer, toute modification du ta-
rif doit être soumise à la ratification du gou-
vernement. U va sans dire que du côté suisse
on ne tardera pas à faire les démarches néces-
saires à Berlin pour obtenir des explications à ce
suj et et obliger les chemins de fer allemands à
agir avec un peu moins de désinvolture. En ef-
fet, si le nouvel état de choses devait subsister,
l'accord conclu entre la Suisse et l'Allemagne au
suj et de la régularisation du Rhin en aval de
Bâle, ne se j ustifierait plus. De plus, la battel"
lerie allemande est aussi intéressée pour la moi-
tié au moins, au maintien du trafic fluvial entre
Kehl et Bâle. La question mérite donc d'être
suivie avec la plus grande attention aussi bien en
Suisse qu'en Allemagne.

Un drame au tribunal
Pendant un procès en divorce un
manœuvre tente de tuer sa femme

BALE, 24. — Mardi après-midi devait avoir
lieu devant le tribunal de Bâle, les débats d'un
procès en divorce. Quand la femme Parut, son
mari, un manoeuvre de 33 ans, de Bâle, tenta
de la faire revenir sur sa décision. N'ayant pas
réussi, U tira quatre coups de revolver dans la
direction de sa femme qui, heureusement, ne
fut pas atteinte. Le manoeuvre dirigea ensuite
son arme contre lui et se blessa. Il a été conduit
à l'hôpital et aura probablement à répondre de
tentative de meurtre.

Un référendum drôlement signé
BALE, 24. — Un référendu m a été lancé con-

tre la décision du Conseil de bourgeoisie ten-
dant à la vente de terrains. On a constaté que

les listes ont été signées par de nombreuses
personnes qui n'ont pas le droit de bourgeoisie,
par des étrangers, des personnes résidant hors
de la ville, des mineurs, des femmes, des per-
sonnes privées de leur droit civique, etc. tlne
enquête est en cours. » »
Berne organiserait la fête fédérale de chant

de 1935
BERNE, 24. — Lundi soir, répondant à l'in-

vitation des quatre choeurs d'hommes de la
ville, des représentants des autorités, des par-
tis politiques et de diverses associations écono-
miques, se sont réunis afin d'examiner la ques-
tion de l'organisation de la fête fédérale de
chant de 1935 par la ville de Berne. La deman-
de d'organisation a été décidée en principe par
les quatre choeurs d'hommes. L'assemblée s'est
prononcée , selon le «Bund», à l'unanimité en
faveur de la décision de principe desdites so-
ciétés et s'est déclarée prête à appuyer éner-
giquement la demande. La question de la cons-
truction d'une halle municipale de fêtes et d'ex-
position a également fait l'obj et d'une discus-
sion. 
Le Comité pour une Union européenne

s'est réuni mardi

GENEVE, 24. — Le comité d'étude pour une
union européenne s'est réuni pour la première
fois mardi après-mid i en séance privée, à la-
quelle assistaient les représentants de 27 Etats
européens. Sur la proposition de M. Henderson,
M. Briand a été nommé président du comité
j usqu'à la prochaine assemblée de la S. d. N.
Sir Eric Drummon d fonctionne comme secré-
taire. M. Briand a remercié de sa nomination
tout en déclarant qu 'il ne se dissimulait pas les
responsabilités qu 'il assumait par là. Il a été
décidé encore que chaque Etat serait représenté
dans le comité par un membre et un suppléant.
Le comité , qui porte le nom de «comité d'étude
pour l'Union 'européenne» , a décidé de se réunir
au mois de j anvier 1931. En attendant le secré-
taire général a été chargé de recueillir la docu-
mentation nécessaire au point de vue politique ,
économique , géographiqu e, etc., et spécialement
les décisions et suggestions qui pourraient sur-
venir dans la conférence économique des repré-
sentants des gouvernements, qui aura lieu au
mois . de novembre de cette année. Jusqu 'à la
réunion du comité, la question des invitations à
adresser aux Etats non membres de la S. d. N.
et à des Etats membres mais en dehors de
l'Europe reste réservée.

On assure qu 'un certain nombre de délégués
sont d'avis que les premiers résultats tangibles
de la constitution d'une union euro péenne pour-
raient être atteints sur le terrain économique.

Chronique jurassienne
Sonceboz. — Mise au point.

On se souvient des personnes qui avaient ros-
sé un garagiste au haut de Pierre-Pertuis, puis
avaient pris la fuite. L'un de ceux-ci. M. Jules
Grélat, scieur à Porrentruy, nous fait savoir
qu 'il est faux de prétendre qu'il n'avait pas payé
le garagiste. Le 31 août, il a versé une somme de
264 francs dont il possède un reçu, actuellement
entre les mains d,e la justice de Courtelary.
Les Pommerats. — Des chiens dangereux.

Mercredi dernier, des chiens ont attaqué un
troupeau de. moutons appartenant à M. Joseph
Varin, aux Seignolets. Deux de ces pauvres bê-
tes ont été étranglées, dont l'une n'a pu être re-
trouvée; deux autres sont mal en point . C'est une
perte de 150 francs pour le propriétaire. Le mê-
me j our, des chiens de chasse et un chasseur
ont été aperçus dans ces parages.

Bulletin de bourse
du mercredi 24 septembre 1930

Marché animé tendance générale meilleure.
Banque Fédérale 802 (+2) ; Banque Natio-

nale Suisse 605 (0) ; Crédit Suisse 987 (0) ; S.
B. S. 883 (0) ; U. B. S. 712 (+2); Leu et Co
777 (+2) ; Electrobank 1240 (+7) ; Motor-Co-
lombus 1026 (+3); Indelec 925 (+5) ; Triques
ord. 590 (+9); Dito Priv. d. 527 ; Toll 671 (+9) ;
Hispano A.-C. 1860 (+2) ; Italo-Argentina 352
(+2) ; Aluminium 2825 (—5) ; Bally 1175 (0) ;
Brown Boveri 552 (0) ; Lonza 286 (+1).

Nestlé 724 (T5); Schappe de Bâle 2445 (+15);
Chimique de Bâle 2860 (+10) ; Allumettes «A»
d. 364; Dito «B» d. 367; Financière Caoutchouc
26 (+1 lA )  ;Sipef d. 12; Conti Lino 413 (+43) ;
Giubiasco Lino 185 (+15) ; Thésaurus d. 472 ;
S. K. F. 253 (+2) ; Am. Européan Sée. ord. 195
(+2) ; Séparator 151 'A _+\ %) ; Saeg « A »
194 (+2) ; Astra 58; Steaua Romana 15 % (0) ;
Royal Dutch 743 (+4).

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

A Courtelary. — La foire d'automne.
De notre corresp ondant de SaitU-lmier :
Favorisée hier par un temps très agréable, la

foire d'automne du chef-lieu fut très fréq uentée.
Dès la première heure, les marchands déballè-
rent et exposèrent leurs articles de tous genres.

Le marché au bétail connut lui aussi une, belle
animation et nombreuses furent les transactions
qui furent conclues. Les prix quoique encore
fermes, ne semblent plus vouloir atteindre ceux
enregistrés en août dernier, mois où les prix
du bétail furent particulièrement élevés.
A Cormoret. — La circulation sur le chemin

de la gare.
De notre correspondant de Saint-Imier --
A la demande du Conseil municipal de la lo-

calité, le Conseil exécutif vient d'interdire la cir-
culation des véhicules à moteur de tout genre,
sur le chemin de la gare de Cormoret. Une ex-
ception, est faite, toutefois, pour le service de
livraison. C'est là une sage mesure à laquelle
chacun souscrira certainement.

4̂u -g

A l'Extérieur
La folle randonnée d'un taxi. — Une fillette tuée;

un garçonnet blessé
BOULOGNE-SUR-MER, 24. — Hier soir, vers

21 heures, les passants suivaient avec inquiétude
la marche zigzaguante d'un taxi qui descen-dait rapidement la côte de la route de Saint-
Omer. Soudain, à la suite probablement d'un

trop brusque coup de volant, le véhicule monta
sur le trottoir. Des enfants j ouaient à cet en-
droit. Un garçonnet happé par l'aile, roula à
terre.

Le taxi fou poursuivit sa course et quelques
mètres plus loin , renversa une fillette et lui pas-
sa sur le corps. La pauvre petite fut tuée sur
le coup. Le premier enfant est blessé légère-
ment.

Les témoins appréhendèrent le chauffeur, un
Algérien qui était abominablement ivre, et le
remirent entre les mains de la police. Le chauf-
feur meurtrier a été immédiatemen t écroué.

Il saute à l'eau de 200 pieds — Et, naturelle-
ment, se tue

NEW-YORK, 24. — Un j eune homme de 24
ans, Norman Terry, trompant la surveillance des
gardiens du pont sur la rivière Hudson, en
construction à New-York, réussit à monter jus-
qu 'au milieu d'une des tours du pont et se pré-
cipita dans l'eau d'une hauteur de 200 pieds en-
viron. Des photographes et des opérateurs de
cinéma suivaient cette tentative. Arrivé à 30
pieds de l'eau, il sembla se replier sur lui-mê-
me et atteignit l'eau sur le dos avec une gran-
de force. On le retira bientôt de la rivièère,
mais il s'était fracturé la colonne vertébrale et
moui ut sans avoir repris connaissance.

Eglise nationale. — Election Pastorale et Ju-
bilé.

Les électeurs, dames et messieurs, membres
de l'Eglise nationale, sont informés qu 'on élira
samedi et dimanche prochains un nouveau pas-
teur au poste officiel vacant depuis plus d'un
mois. L'assemblée de paroisse a désigné à cet
effet M. le pasteur Hector Haldimann. Le scru-
tin sera ouvert samedi, de 17 à 20 heures, et
dimanche, de, 8 heures à midi (avec interruption
pendant l'heure du culte), à l'Hôtel de Ville et
aux Eplatures.

D'autre part, dimanche prochain 28 septem-
bre sera un j our de fête pour la paroisse na-
tionale. On y célébrera le j ubilé des 40 ans de
ministère, consacrés entièrement à not re cité,
de M. le pasteur Marc Borel. Chacun connaît
notre sympathique et vénérable doyen et s'as-
sociera de tout cœur à ce, jub ilé.
Pour les chômeurs.

Nous apprenons que le comité de Nhora a
décidé de réserver aux chômeurs une partie
de la recette nette du grand meeting d'aviation
du 2 octobre.

Les foules qui se rendront à l'aérodrome des
Eplatures pour admirer les prouesses des as
mondiaux de l'acrobatie, Lemoigne et Udet,
auront ainsi la satisfaction, en même temps qu'ils
assisteront à un merveilleux spectacle, d'accom-
plir une bonne action.

Avis à « éSé
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , aumoyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, danschaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusqu 'au

10 octobre prochain
date à laquelle (es remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1930 ou à une date Intermédiaire.

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Musioue militaire
„LES ARMES -RÉUNIES 1'

Cercle : Paix 25
Jeudi 25, dès 20 h., nu local, répétition partie. ...

selon horaire.
Vendredi 26, à 2(1 h. 15, au local, répétition géné-

rale.
Samedi 27, Xme anniversaire du Cercle. Rendez-

vous à 14 h. 30 au local. Départ pour le cimetière
et dépôt d'une couronne sur le monument de notre
regretté président M. Arthur Munger, fondateur
du Cercle. Dès 20 h., au Cercle, réunion familière.

Lundi 29, dès 19 h., cours d'élèves et de perfec-
tionnement.

Mardi 30, dès 20 h., répétition partielle suivant ho-
raire.

Mercredi ler, dèsi 20 h., répétition partielle suivaut
horaire.

Jeudi 2, dès 20 h., répétition partielle suivant
horaire. 

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

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

Elèves, mercredi, de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Musique, mardi ot vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Dimanche 28, Course à Berne. Départ 8 h. 11 ; re-

tour, 19 h. 24. — Renseignements précis vendredi à
la répétition. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
préoisea. 

L'ODÉON L0CAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 30, à 30 h. : Répétition générale au local.

Beau Èiaii à vendre
Les héritiers de fou les époux Chs.-1_._ _.. Veuve et Cécile-

-E-lvire Veuve IVemitz. exp oseront en vente par enchères publi-
ques. le mardi 30 septembre 1930, à 14 >/2 heures, à l'Hô-
tel de l'Epervier. A Cernier . le domaine qu 'ils possèdent en
indivision au territoire (ie Cernier. comprenant :

A Domaine  de Cernier :
A. Cernier , Au Village et Au Bas <iu Mont , t .àlimen ls , places'

verger , jardin  e! Cliainns d' une superficie de 50,988 m2. formant les
articles 1C31, 1032 et ?8S

B. Domiine  de Montagne :
A la Montagne cie <.<.u.ii r . Au Patros , bâtiment, jardin , pré .

champ pâturage boisé el furets de 84,752 in2 tonn ant  les articles
418, 500 et 780. JH 2404 N 13523

Pour lous renseignements et pour visiter le domaine, s'adresseï
à M. Hermann IVémitz, agriculteur , ou à l 'Etude Perregaux ,
notaire , el Soguel , agent d'affaires, a Cernier. Tél . 51.

—_____________________ =—j
M' M T ¦__¦'¦ "Wk_"P ne vol,s i' ii)pèchi > cle posséder

J S Z V L .  JL JEU JL^I un e instal lat ion de

Radio moderne
ou un

excellent Gramophone
puisque nous von. luisons sans _tugiii "iitaliii!i uu ims. pisqu 'A

jjjg giojg gjg crédiM
Les p lus gran ies marques : « Philips ». « Tt.'léluukeu»,
« His Master Voice ». « Columbln ». 13840

EMULE JABAS ffils
Bureau : Rue Léopold-Robert 76 La Chaux-de-Fonds

ÎPIPRINEME
Entreprise prospère de la région à remettre pour époque

à convenir. — Pour lous renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à l 'Etude Chs. M. CHABLOZ & A. MAIRE
notaires, au Locle P 10470 Le 1342/

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

Immense choix en Garnitures. Dentelles . Col», Tresses
île soie. Cordons, l'rauges. Fleurs, Perles. Colliers.
Voiles de mariées 12981 Prix très avantageux.

A loyer
bel appartement ne 4 cham-
bres , chamnre de bains , cuisine

: chauffage central et toutes dépen
¦ lances. — S'adresser (.rélêls 94 .
au rez-de-chaussée. 31989

Garage
A louor. beau Garage mo-

derne. li.au et électricité instal-
lées , fosse à ré parations , pompe
a essence, etc. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser rue des Buis-
sons 1. 13075

x?§%- Société fédérale de gymnastique

;|1| Ancienne Section
x55ffi' Local : Ceroln de l'Anolenne

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

Section da pupilles, jendi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

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

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

Section, leçon obligatoire, vendredi , ù 20 h.. Grande
halle.

Section , leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

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

ÎIPPP̂  Société fédérale de gysîîsiasîsque
W, L'ABEILLE

t^a Local : Brasserie du Monument
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi , Actifs, Grando halle.
Mercredi . Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jendi , Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

#. 
Société Fédérale de Gymnastique

1 Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25, exercices à 20 h. 30, à la grande halle Pour
votre santé, amis gymnastes, suivez régulièrement
les leçons.

Vendredi 26, section de chant, répétition à 20 h.
15, Ca fé bâlois. Présence indispensable.

Mard i 30, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

£m% Société d'Escrime La ta-de-FoiÉ1
^ùi tKr m& Professeur Alber t  JAMMET
3jgç5y|§r Fleuret - Epée • Sabre

r * \ Looal : noo Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^m */^ 
C8ub d'Escrime

T&Èkfr  ̂ Salle OUDART
SM.1X Tfff .% 4i oun ART 

^ X / & E i  NT1̂ . "i -,al : Hôtel des Poste*.
f  \ Salis N- 70

La sallo est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

fjV 
CLUB D'ACCORDEONS

H „LA CHAUX-DE-FONDS"
<MJ Dir. : NI. E. OCHSNER , prof.

Jr LOCAL: DRASSERII. MULLKI î , SERRE 17
Répétitions tons les mercredis dès 20 h. 15, au locaL

ORGANUM Groupe symphonique
**_**¦•wniiwill d'accordéons chromatiques

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

î IMPRIMERIE COURVOISIER [
S TELEPHONE 21.395 »S Iû»
• fournit aux meilleures conditions
'' tous imprimés pour Sociétés : <Q

t Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres I
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carne ts _ souches g
M etc. 0S »
mmm WMJMM——aw»«t»WMM»»8»

JÊSk UNION CHORALE
fOflr Locftl : Cercl e do l'Union Chorale

Jeudi 25, Barytons et basses.
Mardi 30, Union chorale.
Vendredi 26, Assemblée trimestrielle. Tractanda :

très important. Présence Indispensable. Par devoir !

(Ç5ç|l ^ 
Société de chant

^É̂ S  ̂ La Cécilienne
^^gj % £§ 50  Local : Premier Mars 

15

Jeudi 25 (ce soir), à 20 h. 30, répétition ensemble.
Lundi 29, à 20 h., Comité.
Mercredi 1er, à 20 h. 30, répétition partielle, té-

nors 1 et 2.
Jeudi 2, à 20 h. 80, répétition partielle, basses

1 et 2. 

£$$fô Société de chant
më !____ A F» E_l\l S É E
^sy Local : Cercle Montagnard

Vendredi 26, répétition générale (présence indis-
pensable).

Samedi 27, réunion amicale au local.

f

raannerclior Concordio
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15, 1
Gesaugsflbung im Local.
_ Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett. I

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

Jeudi à 20 h., répétition générale.
Mardi demi-choour à 20 h. Par devoir.

f 

Société de chant J'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

6eS6llSClialt ..FROHSINN "
Local : Brasserie du Monument

Place de L'Hôtel-iie-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends S Uhr 30

^̂ li llffFk 
Société Chorale

..&^7^ŒBW^JJJJJJ ;̂  M.Ch . Faller

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition à la salle
des Samaritains. Oeuvres on étude : «Kyrie» , de
B. Roichol ot «Le roi David;: de A. Honegger.

itfBÊÊk F_ c ilELLA
«érf/fô1 wJ ^ocal ; ^afé tlu télégraphe.

r^lfWJÏSr Télé pho ne 162

Entraînements : mardi et vendredi soir 19 h. 30,
et samedi après-midi.

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

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

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

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

des membres joueurs, au local.

IlS îP! '̂ '̂ SP° rt in g-Dulcia
Û&18I5» Looal ' Brasserie de la Grande-Fontaine

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

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

Société d'éducation physique L'OIYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Ce soir jeudi, dès 20 h., hommes à l'Ouest.
Vendredi dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Samedi dès 20 h., groupe d'épargne au local.
Lundi, comité à 20 h. 15 au local.
Mardi, dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. 30, juniors au Primaire.
Mercredi ù 20 h., Fémina à l'Ouest.
Samedi 27, en cas de temps favorable, sortie d'au-

tomne aux Vieux-Prés. Rendez vous à 13 h. 15 au lo-
cal. En cas de mauvais temps, renvoi au 4 octobre.

Club Athlétique hygiéni que
Local : « ; . . <> ital-nar.

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

/#% (MM La Chau» de Fonds
W/UK7 Local • Hôte l de la Orolx d'Or
^Gïo__/

Vendredi 2G, à. 20 h. 30, assemblée générale : Chas-
se au renard.

Dimanche 28, Rallye de l'U. M. S. à Kussnacht :
1er départ, samedi après-midi ; 2me départ, diman-
che matin. Dernières instructions le vendredi soir.
Que tous les membres soient présents.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Café IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

m
uëlodui) La CiiauK de Fonds

(Société Ue tourisme)

î ^^^®^ Local : Café-Restaurant Terminus

Dimanche 2S, oourec ^'automne : Saignelégier.
Dernier délai d'inscription , vendredi 26, à l'assem-
blée des participants. Une liste est déposée au local.

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

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

t

ueio cmn Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Vendredi 26, à 20 h. 30. assemblée générale. Or-
dre du jour : Championnat cantonal du 28. La pré-
sence de tous est absolumen t indispensable.

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

bres au local. 

ĴÈjÉr vflo-CiflD Jurassien
^Mlflf^1̂  Local t Hôtel do Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagn ard

Lundi 29, à 20 h. 15, répétition choeur.
Jeudi 2, à 20 h. 15, assemblée générale.

Jâl Société philaiélique
WSÊ_W*WÊ$QÈ Local : I'ô,el <le la Poste

^^_jfÉ^ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

"jk RADIO-CLU B
^&Jjr 

La 
Chaux-de-Fonds

JL Local : Collège de l'Abeille (Kez-àe-cliaussée )

Jeudi 25, activité d'hiver. Discussion d'un pro-
gramme de travail.

Alliance suisse des Samaritains
Section do L:i Uiai ix-de .l -'ntKl s

Local : Collège primaire

Lundi 29, à 20 h., 2me leçon de théorie du cours
de soins aux malades.

Mercredi 1er, à 20 h., 2me leçon de pratique.
Club de courses n l.e Roseau i>

Luudi 27, groupe d'épargne. Perception et ins-
cription de nouveaux membres.
.................... ...t.. ..... r..cr. *•..€.................. .........

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

^JEf ALOUETTE
__J_Ŵ  J_L *'' uh mis 'e t'e J euneE Accordéonistes
y Mt3$éw <Dir- M - E- OCHSNER . prof. )
^*«j<(**̂  Local • Cercle montagnard
Conrs de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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

M 
CLUB D'ÉCHECS
Looal : Brasserie muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

\ Eclaireurs suisses
Çj§r$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

Ifi Looal - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Sjainedi, Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meute Winkelried.

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
X

é$® $̂à Société d'Ornithologie
UgW „LA VOLIÈRE"
^JjjgS '̂ Local ¦ Oaf è 

Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au looal, causerie,

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

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

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

f 

Sociét é

d'Aviculture et Cunîculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local i Café des Alpes

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

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Sggjjfl Touristen-Club «EDELWEISS"
îj|jS p|*S| La Chaux-de-Fonds

¦t^KsSi Local Ilôlol 
de ïa 

CroIx-d'Or

IBîJSfilla Réunion tous les vendredis au local .

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

amm»e.t_immm_.mmmmmmm_*._*ia«m_t *aatttaiMi€^K3tiË»

Dans nos Sociétés locales
<n . — a^f— 
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Késervcs . Fr. 213.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations i» Banque
el ie tarse

aux meilleure s conditions 12243

I

ldai el Vente de Matières pieuse.
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

- Garde fle Titres Encaissemenl ile Coupons I
«P^LHJaML» «Jr ̂ _» jgJF w »>ia&

s« _ . _zz_ _ _ _ _ _m

Ecole dejoire
Cours d'ondulation Marcel , mise

en plis , coupe , manucure etc. Le-
çons particulières. — KOI!!.HT
prof.. Chemin Vinet. Bât. B..
.... .isaniie.  45096-L 137115

Raisins de table
Tessinois la.

1res doux à fr. 0 58 par kilo ,
Exp édie Marioni Tiz , CLAItO.
.111 57955 0. 13787

Jeuue dame, seule , sans re-
lalions , de caractère affectueux ,
désire faire la connaissance d'un
Monsieur sérieux , ayant siluaiion ,
en vue de mariage. Discrétion
d'honneur. Photo retournée. —
Ecrire sous chiffre O G. 1117-18
an Rureau de I'I MPAIITIAL . 13/.'I8
On clu-rclie une

Bonne FILLE
de 20 a 25 ans pour aider au nie-
nage et servir au calé. — Faire
ofl'res avec pliolo , H Mme Jowt.
nrassene Muller.  à tVcueliùtel.

137137

Bonn©
expérinenlÉe
sachant hien cuisiner  et connais-
sant tous les Iravaux u 'un ména-
ge soigné esl demandée de suile
nu date _ convenir. — Adres
ser offres et certificats â
lille l - I I I .Wir Itazar Lo-
clois , Le Locle. 13779

P 17106 Le 

ilpprciîfi
conteur

On demande de suile un appren-
ti coiffeur. — Pour conditions
s'adresser salon de coiffure , rue
des Terreaux 2, Marcel Meroz.
Pres sant. 13733

ACHEfAOES
On sortirait  A un acheveur  1res

qual i f ié , , quelques carions par
semaine, en vieilles pièces an-
cre KO .criées, -r Écrire sotis chil-
lre l<\ ,11. ï ' - ', .*;., au bureau de
I'I MI -AI '.TIAL 13764

de ilwsastes
nour peliles pièceshnguetta, Nont
demandés inu t i l e  de faire of-
lres sans connaissance approfon-
die de la nar l ie .  — Offres sous
chiffre !.. 11525 X.. A Publie!
las Genève. JI .-312V. -A I3Î38

Iwàmim
Ou demande jeune boiume

pour faire les commissions. 137;_ 8
? adi. au bur. de I' * Impartial».

Fabrique de Cadrans métal en-
gagerait :

"B femme; _tif_>_mine
d'une lionne const i tut ion , cumnie
appren t i  greneur-rloreur ;

% teune fin_ f«e
pour m ver* t ravaux  /«elles ;

1 8 e on ara as «ga__._rco._ra
libère des écoles , pour taire les
commissions. 13711
S ad. an bur. de l'«Impartlab

On demande de suile une

FIIIE
de cuisine

S'adresser à la Ki-asserio dô
la Grande-l'ontaine.

P-28431-U 13747

SonwiBïer
Â lfllIPP P0Llr An octobre ou à

lu . l t i  convenir , logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, dans maison bien située au
soleil , rue ne la cure. Prix fr. 35.-
par mois. — Ollres BOUS chiffre
P. D. 13801 , au bureau de
I'I MPAIITIAL . 13801

IIê Bonneterie
à remettre dans quartier  riche
et d' avenir , a Lausanne Pas de
reprise. Nécessaire env. 8000 fr.
- Offres sous chiffre O. F. 12373
L., a Orell Fi'insli Annonces.
Lausanne. JH-45094-L 13792

_-_-l__-----_--_MM»a.----------»_-l-------- ii II I I I Mil ... n mtHi-M Tmnmmm__t---m_________m__ m

Le soir étant venu , te Maître dit :
.Passons sur l'autre rive. .

Madame Vve Antoine Gentil , à Bienne , ses enfants et
petite enfanls  k Paris . Bienne et St -Maur  ;

Madame Vye fj lémant  Guisan et son flls , à Lausanne ;
Mademoiselle Berlha Gentil , à Clarens ;
Madame Vve Erhard Lambert , ses enfants et petito-

fi l le , a l_a ' .haiix-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Burland el leurs enfants ,

à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la  grande

douleur  de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle iiii 11
leur bien-aimée sœur , belle-sœur , tante , grand'tanle ,
cousine et parente , que Dieu a enlevée a leur affection
mardi le 23 septembre , à 1 heure du malin.  A l'âge rie
70 ans, après une longue et pénible maladie vail lamment
supportée.

Corcelles, le 23 septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 25

courant, à 15 h., A La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcel-
| les. 13732

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Der IHânnercbor CONCORDIA m icnt es
sich zur scmnerzlicben Pflicht . seine wertrn Ehren- ,
Passiv-, und Aki iv in i lg lieuer , vom Hiii schiedt. lies

Herrn Georges D0BNB1ERER
langjahriges lt.tireumitglie. d des Vereins , in Kenii tnis  zu
setzen. S

I

Einâscherung : Donnerstag 2» Sept., um 14 Uhr.
Trauerhaus : Itue de la Itonde 21a. 13753

Der Vorstand.
i ' _¦ '¦yiniW-Hiiin'iHiiiiiiwwiiiiiMÉi

Phamhna  A '°uer chambre
UlldU lUI G. meublée , au soleil,
dans maison tranquille , à demoi-
selle sérieuse. 13774
S'adr. an bur. do l'tlmpartial».
Ph i i r ihnu  meublée , au soleil , vis-
UilQllIUl C à-vïs de la Gare , a
louer de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au Sine étage,¦ droite. 3200O

Pension de famille "fig. t
employés de bureau ou da maga-
sin , à 2 minutes  delà Gare. 32014
S'adr. au bur. de l'e Impartial»

A npn f l pn un beau fourneau
V u l u l e  portatif en eatelles.

— S'adresser a M. F. Cuanillon ,
rue Léopold-Robert 27. 13740

Pfl t f l dPP ^ VBnc'
re potager usa-

l U l d i -u l .  gé, en très bon état.
S'adresser chez Mme Jeannere t,
rue de la Promenade 3, au rez-
de-chaussée. 13781

Â BOndPÛ lrés avantageuse-
ÏOliU lC , ment , des lils , lit

d'enfant , tables de nuit , 1 lavabo ,
1 canapé , 1 fourneau à repasser
avec fers. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 39, au 3me éla-
ge. a droite. 32012

Â v p i i f j t i n  1 machine a coudre
y Cil . - .C , «Singer» , navette

cenlrale , silencieuse ; 1 appareil
iihoto 9x12, 1 volière, 1 lustre ,
1 gramophone meuble acajou.
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

13710
-_-_-HM-gW_--U-___IP- V l 'IlHI -̂¦¦H.liUW

LU U enlaill. acheter d'occa-
sion , 1 petit l i t  d'enfant , en bon
élat . Pressant. - S'adresser à Pu-
blieras. P-9027-S 13789

On demande à acheter °$£
d' enfant , en bon état. — S'adres-
ser rue de l 'Industrie 17, au 2ma
étagi". 13814

Tl 'nilUÔ I 1-' 11 c l ia t  noir, avec iu-
U U U l C , i,a u bleu. — Le récla-
mer à la Protection des Animaux ,
Siège rue Léopolu-Robert 35.

13778

Pp« f] M une Rervielle conlenant
rb l l lU un carnet de livraison
de la Carrière F. L'Héritier , 1
perr __is de conduire. A. Furrer.
— Prière de la rapport er , conire
récompense , à l'Ënieerie rue Da-
niel-JeanRichard 37. 13755

Pprfi lî -* bracelet or* fantaisie ,
fo i l lu , _ JLe rapporter , contre
bonne récompense , à Mlle Eva
Calame , rue du Puils 7. 13664
Pop fi lî "«puis la rue Léopold-
1011111, Bobert , Place des Vic-
toires , Versoix et rue de Bel-Air ,
un petit paquet de restes de soie
bleue foncée. — Prière do le rap-
porter , contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 23, au ler élage.

13585
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raires , actifs et passifs du Club
Athlétique sont informés du
décès de

Monsieur

Georges DORU Père
membre honoraire .

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu jeudi 25 septembre.
a 14 h. 13730

Domicile mortuaire : Hue de
la Itonde 21A .

Le Syndicat d'Elevage
« Pie Xoir », a la péuible devoir
d'annoncer à ses membres , la
décès de

monsieur

Gains HUEEIER
père de M. Charles Dornbierer ,
Président du Syndicat. 13735

Le comité.

A IOUER
l'elilOH-Crosettes 17. pour
lu 31 octobre , appartement de
2 chambres , cuisine , dépendan-
ces et jardin , frs 40 par mois. —
S'adresser a Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold-
Ron er t  32. 137H3

ÂïôUrâ
pour fin oetobre 1930, rue
du Locle 22. bel appartement
de 3 pièces, alcôvu éclairé , cham-
bre de bains et dé pendances. —
S'adresser Etude Kené Jacot-
Guillarmod, notaire , ruo Léo-
noM- B obert  35. p 3-'i462-c 1374' »

A LOUER
Pour dc suite ou époque à

convenir
Dllitï ^ 

Deuxième étage Est , ds
rU.lJ  J. irois chambres, cuisine ,
corridor , remis A neuf . 13690

Pour le 31 octobre
- . rannn t i  11 Rez-de-chaus sée de
UlDliyiii II. deux chambres et
cuisine. 13691

FlOlI ft 11 Rez-de-chaussée de
l lclllfl Ij . trois chambres , cui-
sine, corridor. 13692

inr MIM 111 Grande cave indé-
ÎBI illUlS IU. pendanle. 13693

S'adresser à M. Henri Maire ,
gérant , rue Fri tz  Courvoisier. fl.

H ¥endre
i anciennes tien iules neuchâte-
loises , dom une grande sonnerie .
1 rouet et 3 hui les , paysages bord
de mer , du peintre italien G. Va-
rese. Le tout cédé avantageuse-
ment. — S'adr. Gare 16, au 2me
étage , Le Loele. 13739

OccasiN iiitp
A vendre iiour cause de dé-

pan , matériel moderne pour
la fabrication de p;\w.M ali-
mentaire*. Ij onne clienlèl o . Pas
du reprise. Prix avantageux.  On
met au courant de la fabricat ion
— Ecrire sous chiffre  L 8105
L., à Publicitas, Lausanne.

P-34652 L 13704

A vendre, Atelier do Boile.î or.
avec tours , moteurs . 500 lr. —
Offres écriies sous chillre u. It.
I3S0S, au bureau de I'IMFABTIAI..

13808

Cata logues illustrés '»%»£ _ .
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
p lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place meuve.

M aen&ieraii f rj s t à i  »
Prix iiiii iéiei i . — S'adresser (_ on-
vers 5. chez M. Snoranza. 32009

sl7i8ii8"ÏGcasion. ̂
(ter. A vendre uu beau bulfet de
service chêne fumé avec "lace , 1
superbe divan-club recouver 1, mu-
quelle , 4 chaist s garnies même
moquette . 1 lable a rallonges . 1
magnifique grand tableau , le tout
fr. 79u.-| l chambra a cou-
cher comp lète comprenant 1 grand
lit de 130 cm. da largeur avec
excellente literie . 1 armoire a gla-
ce 3 portes, 1 lavabo marbre  et
g lace , 1 lable de nuit , 2 chaises
et 1 séchoir, le tout fr. 970.-
— S'adresser â l'atelier Leit enberg,
rue du Grenier 14. au rez-de-
chan ssée. Tél . 23.047. 13782

R-_3H*-fl--Hl-P neuve a vendre
B&ul Q9JUG pour cause de
dêpari , ainsi .]ue poules , lap ins ,
trei l l is .  Bas prix. — S'adresser a
M. Droz, rue des Entrepôts 43.

13770 

Unolftun. "actrdu
l inoléum. — l'.crire à M. .los.
Schindelholz , I»icd du-CrOt ( Le
Locle). 13758

Génisses. Sp
ques garnis ses en pension. — S'a-
dresser a M™* veuve Tell Jacot,
Joux Perret 28. 13729
IÏ_PI1Ci.!tn (J" donnerait
O^CIBSIVII. la pension a
demoiselles solvables. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au rez-de
chaussée, à gauche. 13811
F_TB*if-tfciîl*_P ministre , neul ,
tlï IB55HS %, à vendre , bas
prix. 13812
S'adr. nu bur. do l'« lni partial».

H ll i c in iÔPP Personne de con-
UUlùllIlCI C. flance , disponible
les matinées , cherche place ou
remp lacement , pour faire le dîner .
— Offres écrites sous chiffre E.
L. 13773, au Bureau de I'IMPAR
TIAI .. 137/3

lonno fillo 5>ll isi,« allemande
UCUUC U11C, de 20 ans . cherche
place comme femme de chambre,
nour le ler octobre , à La Ghaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
chillre II P. 13765 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13765
Ppn ennnp qualifiée demande des
rCI uUUUC journées , lessives. —

137Ô9
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
loi l P f l  f i l lo  °" demande une

liCUUC UUC , jeune fille pour
aider au ménage. — S'ai .russrr
l'Hôtel Bel-Air , Les Breneln

l - t i  i

\ .  nllPP Ç disponibles , aide aul u  J U I U I - L . ménage et servir an
Calé , eu Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre la langue. - S'a-
dresser Placements Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 13725
Jpiino f i l lo  Je confiance , pou-
UC UU C I111C, vant rentrer chez
elle le soir , est demandée pour
faire le ménage. 1379'.
S'ad. an bur. de l'cImparitHl '
"»—ra»«̂ fc— ¦ ¦ .¦¦___¦ —__¦ __¦__¦_¦ . i

Â l  Aiuiii  pour le ler novembre ,
IUUCI , dans le quartier  des

fabriques , appariement moderne
de 3, éventuellement 4 pièces , et
tou les dé pendances. 32005
S'adr, an bur. do l'clmpartial»

Â lftllPP Vour 'e 30 octobre , bel
IUUCI , appartement, ler étage .

3 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , parcelle de jardin ,
part à la buanderie. — S'adresser
à l'Epicerie, rue de Gibraltar 10.

13783

Â pnpiQ| (pn  Pont de suite ou
I C U J C I U C , époque A conve-

nir , beau rez-de-chaussée sup é-
rieur de 3 pièces, chambre de
bains , chauffage central et bal-
con, — S'adresser rue Numa-
Droz 107. à droi te .  1381)0

Beau logement ^
TZTiè

départ , 3 pièces , cuisine , dépen-
dances. — S'adresser Champs 17,
au 2me élage, a gauche. 32000

Â inilPP Pour 'e 30 novembre ,
IUUCI , rue deg rieurs g, 2me

élage Est , de 2 chambres , cuisine ,
corridor el dé pendances. — S'a-
dresser à M. Henri Maire , gérant ,
rus Fritz-Courvoisier 9. 13770

Â ld lIPP Poul 'ti " "ov,-iubro . i° l1
IUUCI , petit  app artement

d' une chambre , cuisine et dépen
dances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charriére22.

13803

A l/tllOP *• IbgeillëlK de 3 pièces
IUUCI , et 1 garage. — S'adr.

rue du Collège 55 13804

A lfl l IPP uuur  'e 1° décembre
IUUCI , ou époque a conve-

nir , bel appartement de 3 pièces ,
logg ia , chaufiage central , tout le
confort moderne. — S'adresser
ruo du Parc 145, au 2me elage a
droile. 13802

Â lfllIPP '°oeme nts d' une et
IUUCI deux nièces. - S'adres-

SHI - chez M. A. Noltaris , rue Frilz-
Courvoisier 58 13197

I n t l omont  "" * P'eces est a
LiUgCUlCllI , louer. — S'adresser
rue de la Serre 32, chez Mme Ju-
nod. 13790

f hamilPP Jolie chambre à louer
Ullttd. Jl d à monsieur honiiêle
et t ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au 3me
élage. 1307 1
Phamhp o A louer belle chani-
Ul la lUUIC.  bre meublée , au so-
leil , a Monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue du Douos 129, au ler
étage, à gauche. 32007

PhsmhPIl  A. louer chambre bien
UII .U1II .M b, meublée â une ou
deux personnes solvablas. —S ' a-
dresser rue du Parc 91. au 3me
alage . n gauche. 32008

Belle cliarabre meu8b0ia aeu8là
louer , pour la 15 oclobre , à jeune
homme sérieux, Pension de fa-
mil le  sur désir. — S'adresser â
M. Chàtelin-Kossel , rue du Pro-
grës lir . 13701

l . h a m h n o  A iouer , belle grande
UUttUlUIC. chambra , au soleil,
bien meublée , chauffée , a mou-
sieur liounêto et de toute morali-
té. — S'adr. rue du Progrès 19,
au ler élage. 13775
' ' h ' i m llPfl  A louer de suile une
UUalUU I O.  chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Matthey,
rue Daniel-J ean-l licnard 39.

13709 

r. liamhPfl meublée , au soleil ,
UllttlUUl C à io llel. à personne
de moralité , travail lant dehors .
S'adresser rue Numa-Droz 12,
au rez de-chaussée , à gauche.

13731

Etat-civil duJ4_ sept. 1930 1
PROMESSES DE MARIAQE
Houriet,  Henri , bijoutier . Ber-

nois et Neuchâtelois et Boder ,
Bluette-Elisa , Bernoise.

Veniede bois
La Commune.* de Fontai-

ne* met eu vente , par voie d'en-
chères publiques , les bois suivants
situés dans sa forêts des Convers
(à la Motte) 13790

126 stères hêtre.
98 stères sapins

293 fagots,
48 billes, cubant 21,47m 3
20 perches.
I_a venle aura liou au comptant .
Rendez- vous des miseurs . le

Samedi 11 ucplembre 1930.
à 13 h. 30. au premier contour  de
la route Couvers-gare-Boinod.

Conseil communal,
l'onlaine.s.

Djr-MMiMÉ l.

HJeannerrt
d© retour

p._12*[*K. 13810

___ CSOIX-BIIIIE
isr VENTE

14-15 octobre
Venez lui donner votre obole el

voire sympathie. Donner pour la
cause du oien . c'est s'enrichir.

Les dons sont reçus avec gra-
ti tude par les daines de vente , le
concierge de l ' immeuble et par le
bureau de l'Agence. 13027

I raHol-Jef l
SP trouva â la lUHSy D

PHARMACIE BOURQUIN

Beauté"
Mesdames , Messieurs , soignez

vos cheveux chez spécialiste.

Produits d'Elizabelh Arden , —
Produits Inst i tut  Beauté Kl ytia ,

etc., etc.

Mlle Moser. — Parc 25. —
tél. 23 595. — Masseuse-pédicure
dip lômée. — Reçoit de 10 à 18 h.

Tous les meubles
sont remis ;i i 'éfat de neuf.

PAUL VEUVE
menuisier-ébéniste 13757

Les travaux peuvent être
exécutés à domicile.

Hue du Doubs 5. Tél. 23.713

Oignons
seront vendus demain vendredi ,
devant le magasin Singer , a
fr. 1 50 les 5 kilos , de même que
beaux pruneaux. 13805

Se recommande, J. Donzé.

tatiiiil
nous fournissons la liste des
Commerces nilués à Genève-
Ville et environs, que nous
ïommes chargés de remettre à de
bonnes conditions et avec facili-
tés de paiement. - Météor S. A.,
rue du Mont-Blanc 20, Genève.

JH-3M48-A 13785 i
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VIENT DE PARAITRE

Messager HeBteyM
U31515 D de Berne et Vevey 13 37
Almanach fondé en 1708. — Prix ;: 60 centimes
Récits ,  anecdotes . I l lustrat ions.  — Liste compléta ib-s foires

Jeu Œetit Jap onm§
14», Daiance, 16

Importation directe du Japon
•> 

Kimonos m pure soie lûfurcSie
Grnnd choix en toutes les couteurs, imprimés à la main.
magnifique harmonie de teintes. — Qualité supérieure.

Prix très bas. 18726

Creusets réfractaires *_m\m et de Paris
JOURNEE DU CIDRE DOUX
Du 1er au rt octobre, a la Buanderie Go-mnnna-

le, Rue de la Ronde.  F 22434 C 138U6
BULLETIN DE COMMANDE

à détacher et à retourner  jusqu 'au Samedi "-Ï7 Septembre. S
l' une ou l'autre de ces adresses : Astoria , Liurairit ) L)oopérative,
Secrétariat paroissial , Rue de la Cure 9.

Je soussigné commande :
litre s de cidre stérilisé (prix 65 ds. le litro) (03 cls. par
bonbonne ; 50 cts. la boutei l le  de 7 i/ , fiécl.
bonbonnes spéciales de 50 lit. à 13.— frs.

Je m'engage à fourn i r  pour le ler octobre un nombre sullisant
de bouteilles parfaitement pronres et sans d é f a u t ;  ces boutei l les  se-
ront réunies dans des caisses ou des corbeilles portant mon nom el
le nombre de réci pients fournis. (Les bouteilles cassées pendant l'o-
pération ne seront pas remplacées).

Signature Adresse 

Affaires à succès Bf_»a»__ra«I3«a9
INDUSTRIELS. CAPITALISTES
L'Action iUusicale : Corporation Professionnelle Suisse
Ue Musique pour le progrès de l'Art .Musical, concéderait a une
usine bien outillée , disposant de capitaux et personnel techni que
qualifié: l'exp loitation d'appareils brevetés , destinés A augmenter
l'agilité des doigts , à sténograp hier et à déchiffrer la musi que avec
l'exécution des morceaux spéciaux à édition suivie et s'adaplant  aux
annareils. — Ollres avec références au Secrétariat tie l'A. M.,
Huchonnet 5. Lausanne. /|50(.)3 L. 13793

Donne supérieure d éniants ^très expérimentée , de santé excellente , caractère u ai ,  capable de
soi gner d' une manière indé pendante irois enfants (d' un an et demi
jusqu 'à quatre ans et demi) est demandée pour Neu châtel par une
famille de Milan , pour le 15 octobre. — Adresser oflres avec condi-
tions et photographie A l 'Institut Ménager , Monruz . Neuchâtel.

Sténo dactylographe
habile et connaissant les travaux de bureau est de-
mandée dans Fabrique d'Horlogerie.

Adresser offres avec copie de certificat et indi-
cation de l'apprentissage fait , sous chiffre O. 7118,
à Publicitas St-Imier. P7 118J 13788

Ea maison EHJ1,€>W^
cherche de suite

I ta ponlws i piiis I
I bannes lin de «S 1

S'adresser Rue Weissenstein 9, Bienne.
P. 22684 U. 13791

DOj iot des lourneaux

ESKMO
RIGI

A0TOHAI
marques réputées__

i_]̂ !W i n

_̂_r  ̂ erenier 5-7

A remettre à Zurich , pour
I cause de santé bon petit

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie

Reprise environ 15.LOO fr. —
Ollres écrites sous chiflre Z
R. 2656, a Rudolf Mosse ,
8. A., Zurich. 137fc6



A l'Extérieur
Le Chili est calme

SANTIAQO-DU-CHILI . 25. — La tran quillité
la plus absolue règne dans tout le pays. Tous
les bruits alarmants qui sont répan dus à l'é-
tranger sont dépourvus de tout fondement.

Mort de l'escrimeur Mérignac
PARIS, 25. — L'« Auto» annonce la mort de

M. Louis Mérignac , l' escrimeur bien connu. Il
était âgé de 84 ans.
Le gouverneur de la Banque de France quitte

ses fonctions
PARIS, 25. — Le «Matin» dit que M. Mo~

reau , actuellement gouverneur de la Banque
de France a accepté la présidence du Conseil
d'administration de la «Banque de Paris et des
Pays-Bas» à la demande même de M. Jules
Cambon , l'actuel président de cet établisse-
ment.

C'est M. Moret , sous-gouverneur de la Ban-
que de France qui serait désigné auj ourd'hui
pour succéder à M. Moreau.

La grippe au Pénitencier
BERLIN , 25. — Plus de 200 détenus du péni-

tencier de Tegel viennent , selon le « Berliner
Tageblatt» , d'attraper la grippe. Le nombre des
malades devient si élevé que l'on s'est vu obli-
gé d'installer des infirmeries de fortune et de
faire appel à des médecins du dehors. Le per-
sonnel sanitaire a été augmenté. Dans les mi-
lieux officiels on déclare que l'épidémie peut
être considérée comme terminée , étant donné
qu 'aucun nouveau cas ne s'est produit depuis
samedi .

Violentes manifestations
airati-allemandes à Prague

On ne veut plus des films sonores
de Berlin

PRAQUE, 25. — Des manif estations contre
la proj ection de f ilms sonores allemands qui ont
eu lieu ces deux derniers jours â Prague ont
obligé le maire de la ville à s'adresser au minis-
tère de l'Intérieur p our qu'il décrète une inter-
diction générale des f ilms sonores ou p arlants
allemands à Prague. Mercredi soir, les démons-
trations contre de tels f ilms se sont renouvelées
et ont p ris un caractère sérieux. De nombreuses
p ersonnes ont parcouru les rues en s if f lan t  et
en criant: «A bas les Allemands»; «A bas les
J uif s» et ont tenté de s'attaquer aux cinémas
présentant des f ilms parlants ou chantants alle-
mands.

On app rend que les grilles de f er d'un des ci-
némas ont été démolies et que les vitres du théâ-
tre allemand et d'un caf é j u if  ont été brisées.

HP 1A Aloscou les exécutions continuent
MOSCOU, 25. — Le collège du dép artement

p olitique d'Etat cliargé p ar le comité exécutif
central de l'U. R. S. S. et le conseil des com-
missaires du p euple d'examiner l'aff aire des
contre-révolutionnaires inculp és d"œsc.ciation
p our la désorganisation du ravitaillement de la
p op ulation a condamné à mort les dirigeants
de cette Organisation : Alexandre Riazantzey
et Eugène Karatiguine, et 46 autres organisa-
teurs et p articip ants actif s de ce group e.

La sentance a été exécutée.
T0_*̂ \ Triple draine du désespoir

KRUMMHUBEL (Riesengebirge), 25. — Des
touristes ont trouvé mercredi matin, app osé à
la p orte de la cabane située p rès du grand étang
du mont Prinz-Heinrich, un billet sur lequel f i-
gurait la p hrase suivaJite: «Trois malheureux
f atigués de la vie et s'aimant quittent cette
terre.» On a découvert à cet endroit les cada-
vres d'un homme de 29 ans, d'une f emme d'un
an p lus âgée et d'un enf ant qui tous p ortaient
les traces de balles de revolver.
Fethy Bey est élu — Une lutte politique assez

vive se prépare en Turquie
ANKAR A, 25. — Les milieux informés d'An-

kara déclarent que Fethy Bey aurait écrit au
ghazi pour lui demander de rester neutr e dans
les prochaines discussions politiques. Fethy bey
aurait communiqué également à Mustapha Ke-
mal son intention de demander au parlement
de prolonger les pouvoirs du président de la
république pendant dix ans. Le ghazi aurait ré-
pondu qu 'il lui est impossible d'abandonner la
direction du parti du peuple dont il est le créa-
teur. Une grande animation règne à Ankara
dans l'attente des événements politiques .

Fethy Bey, chef du parti libéral , a été élu
député de Gumuchane.

Une collision de trains
à Moscou

300 lues — Des centaines de blessés

BERLIN, 25. — On mande de Riga au «Lokal-
Anzeiger » :

On app rend seulement maintenant les détails
d'une terrible catastrophe de chemin de f er
qui s'est p roduite dans les prenders jour s de
ce mois en gare de Kursk (Moscou) . Un train
omnibus a été tamponné par un rapide et f u t
complètement détruit. Le nombre des morts
dép asserait 300 et celui des blessés aurait at-
teint p lusieurs centaines. — Selon le « Lokal-
Anzeiger » la catastrop he serait due à la com-
p lète ignorance et au manque d'exp érience du
p ersonnel des chemins de f er  soviétiques, com-
p osé entièrement de communistes qui après une
instruction très sommaire, ont été versés dans
ïadministraion des chemins de f er  ainsi qu'à
l'état lamentable du matériel roulant.

Terrible catastrophe ferroviaire près de Moscou
VioBentes manifestations anti-allemandes à Prague

CHang-Haï-Cheft envoie
un uggëircatuni mi Groupes

mandchoues
LONDRES, 25. — On mande de Shanghaï au

« Times» : Les diff icultés f inancières du gouver-
nement chinois ont amené celui-ci à contraindre
les p rovinces à souscrire chacune p our une som-
me déterminée au récent emp runt de 50 millions
de dollars chinois qui n'ont p as été couverts.
D'autre p art, on annonce que selon des inf orma-
tions off icielles, les armées du gouvernement de
Nankin ont comp lètement cerné les armées de
Tchang-Siie-Liang et que Chang-Kdi-Chek a en-
voy é un ultimatum aux troupes du Chansi leur
enj oignant de se rallier au gouvernement dans
un délai de 24 heures.

Le salut à la fasciste au tribunal
Une audience dramatique au

procès de la ReicBiswefor
LEIPZIG, 25. — L 'interrogatoire du cap itaine

à disp osition Ple f f e r  qui, en raison de sa non
p arution le matin avait été p uni, a été f ort dra -
matique au cours de l'audience de l'ap rès-midi
de la seconde j ournée du pr ocès en haute-tra-
hison Il déclare avoir quitté l'armée après le
coup d'Etat de Kapp . Il est actuellement à la
direction centrale du p arti national-socialiste
allemand. Il a salué les trois inculp és en f aisant
le salut f asciste et f ut remis à l' ordre p our ce
f ait par le p résident. Il a contesté a\>oir été en
relations, p our des intérêts de son p arti, avec
des off iciers de la Reichswehr. Il nie avoir tou-
ché le moindre argent. Un vif échange de pr o-
p os s'engage entre le témoin, le déf enseur et le
j ug e d'instruction sur l'exp ression «constitution
de cellules».
Les hommes ne vont pas plus vite que les fem-

mes Témoin l'aviateur Matthews
LONDRES. 25. — L'aviateur Matthews, qui

se rend de Croydon en Australie , est arrivé
mercredi à Calcutta. Pour se rendre d'Angle-
terre à Calcutta , il a mis huit j ours, soit le
même temps que Amy Johnson. Il poursuivra
son vol auj ourd'hui j eudi.

La paralysie infantile en Prusse orientale
KOENIQSBERQ, 25. — On signalait mardi

soir quatre cas de polyiomiélite dans diverses
localités de l'arrondissement de Mohrungen.

Costes et Bellonte contrariés par le vent
ont dû regagner Denver

DENVER, 25. — Costes et Bellonte ont ren-
contré hier leur premier obstacle sérieux au
cours de leur tour d'Amérique. En effet , deux
heures après avoir quitté Denver , ils ont dû
regagner cette ville. Les vents qui soufflaient
au-dessus des montagnes les empêchaient d'a-
vancer . Les aviateurs français ont été reçus par
la municipalité. Ils n'ont quitté la ville que dans
la soirée et ont encore eu le vent contre eux
avant d'atterrir à Sait Lake City.
Un bébé boit sous les yeux de sa mère un pro*-

duit à détacher et meurt
LYON , 25. — Mme Ricol se disp osait à net-

toyer du linge et avait déposé à terre un flacon
rempli d' un produit destiné à enlever les ta-
ches. Son enfant , âgé de 18 mois, saisit le fla-
con et but une gorgée du produit sous les yeux
de sa mère qui s'aperçut trop tard de ce geste
pour l'empêcher. Le pauvre petit poussa un cri
de douleur et ensuite s'endormit profondément.
Malgré les soins qu 'on lui prodigua, il mourut
sans s'être réveillé.

Rupture des négociations sur
Se désarmement naval enlre

français ei italiens
GENEVE , 25. — On assurait mercredi que

les négociations p oursuivies sur le terrain tech-
nique entre experts f rançais et italiens, po ur
chercher à arriver à un accord sur la question
du désarmement naval, étaient interromp ues.
Suivant nos renseignements, cette nouvelle se
trouve conf irmée.

Une proposition avait été dép osée du côté ita-
lien, il y a quelque telmp s déjà , suivant laquelle
dif f érentes f ormules avaient été examinées p our
chercher à écarter les diff icultés.  Plus récem-
ment, du côté f rançais , une nouvelle p roposition
a été f aite qui na p as p aru à Rome satisf ai-
sante et a été considérée , du côté italien , com-
me constituant une régression sur ce qui avait
été p rop osé pr écédemment, soit à Paris ou à
Genève. C'est ce qui a amené l'arrêt des négo-
ciations.
Les Italiens ont brusquement changé leur iusil

d'épaule — Serait-ce que la victoire de
Hitler leur donnait de nouvelles espérances

Commentant la rupture des négociations fran-
co-italiennes pour le désarmement nava l , les
j ournaux ne manifesten t aucune surprise . Le
«Journal» écrit notammen t :

Les Italiens avaient présenté des propositions
vraiment intéressantes. Que s'est-il passé quand
les délégués italiens son t rentrés à Rome pour
prendre des instructio ns ? Touj ours est-il que
lorsqu 'ils sont revenu s à Genève, ce. n 'était plus
du tout la même chose. C'est ainsi que s'expli-
que Je départ subit de M. Grandi. On a vu réap-
paraître le spectre de la parité. En vain M.
Massigli a-t-il tenté de tourner l'obstacle en
faisant des propositions à titre personnel que
les Italiens ont considéré comme un recul sur
les résultats déj à acquis. Dès lors, il ne restait
plus qu 'à enregistrer l'impossibilité de réussir.
Les experts ont terminé leur tâche. Est-ce à
dire que toute possibilité d'accord soit écartée ?
Evidemment le cas est très sérieux.

L'«Oeuvre» estime que c'est la victoire d'Hi-
tler qui a poussé Mussolini à exercer sur la
France une sorte de chantage.

Les conversations peuvent reprendre
Ainsi qu 'on l'apprend officiellement au suj et

de la rupture des conversations italo-françaises
relatives au désarmement naval , on est du côté
français d'avis que la conversation n'est pas
close entre les deux gouvernements et on est
certainement disposé à la continuer .

La route rouge
Et le code de la route ? On arrête un automo-

biliste qui avait renversé cinq enfants
ST-GALL, 25. — Mercredi ap rès-midi, une

automobile venant d'Hêrisau, roulant à gauche
de la route, a renversé cinq enf ants sortant de
l'école, venant en sens inverse, tenant leur droi-
te. Trois enf ants ont été grièvement blessés et
transp ortés à l 'hôpital cantonal ; les deux au-
tres sont légèrement blessés et p ourront être
soignés à domicile. L 'automobiliste coup able a
été arrêté.
A Martigny une dame est blessée mortellement

MARTIGNY , 25. — Ayant fait un brusque
mouvement vers le milieu de la chaussée , Mme
Costa , domiciliée à Genève, en séj ou r à Mar-
tigny, a été accrochée par une auto et griève-
ment blessée. Transportée à l'infirmerie, elle a
succombé quelques heures plus tard.

Une collision à Sion. — Deux blessés
SION, 25. — Une automobile italienne est en-

trée en collision avec la camionnette d'un né-
gociant de Sion. La camionnette , chargée de
fruits , a été proj etée à dix mètres et son con-
tenu répandu sur la chaussée. Le chauffeur n 'a
eu aucun mal . Par contre , les quatre occupants
de la voiture italienne , les propriétaires M. et
Mme Finzi , ont été grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital ; un parent et le chauffeur sont
moins grièvement atteints.

Les négociations nies lietioi» sonl rompues
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ISn omisse»
¦jBf?  ̂ La baisse du prix de la far ine

ZURICH , 25,. — Du fait de l'abaissement du
prix de la farine, entré en vigueur dès le 24
septembre , le prix de la farine complète est
abaissé dans toute la Suisse à fr. 37.— par 100
kilos.

Genève amortit
GENEVE, 25. — La commission du Grand

Conseil chargée d'examiner les compte-rendus
du Conseil dlEtat a décidé de les approuver et
a autorisé le gouvernement à rembourser deux
millions sur l'emprunt de 20 millions qui vien-
dra prochainement à échéance et à verser 600
mille francs à la caisse d'amortissement.

Mort du professeur Henri Naville
GENEVE, 25. — Mercredi soir est décédé à

l'âge de 85 ans M. Henry-Adrien Naville , pro-
fesseur de philosophie à l'Université de Neu-
châtel et ancien doyen de ia Faculté des let-
tres et des sciences sociales de l'université de
Genève.

Chronique jurassienne
Des mutations dans les cadres de la gendar-

merie bernoise.
Pour ce qui concerne le Jura bernois, le com-

mandant de gendarmerie du canton de Berne a
ordonné les mutations suivantes : M. le sergent
Xavier Corbaz , de Vendlimcourt , qui . depuis
cinq ans. assume le poste important de geôlier
des prisons de Berne , ira remplacer à Bienne
le sergent Briiggimann , qui quitte cette localité

pour aller renforcer le poste de gendarmerie de
Boncourt , avec M. Jolissaint , appointé . Ce sont
les deux seules mutations dans les cadres de la
gendarmerie bernoise intéressant le Jura. M. le
sergent Briiggimann de Bienne laissera d'una-
nimes regrets dans cette localité, où il s'est fait
apprécier par son obéissance à ses supérieurs et
par son tact envers ses subordonnés et la po-
pulation . M. le sergent Xavier Corbaz a accom-
pli à Berne une tâche très importante. On lui
doit la réorganisation complète des prisons de
la Ville fédérale. A son entré e en fonctions , ve-
nant de Neuveville , en septembre 1925. M. le
sergent Cobaz trouva les cellules des prisons
de Berne dans un état déplorable. La malpro-
preté régnait pour ainsi dire partout. Au point
de vue du bien-être des prisonniers , il en était
un peu de même. Cette situation avait en son
temps attiré une intervention d'un député au
Grand Conseil, qui demanda au gouvernement
de porter remède à cet état de choses déplo-
rable. Par les moyens dont il disposait , M. Cor-
baz a su, avec l'aide des prisonniers, remettre
tout en ordre parfait.

Chronique ni.aie.Qise
La réorganisation de la Banque Cantonale neu-

châtelolse. — Un rapport de l'expert
M. Bachmann.

L'Agence Respublica apprend que léxpert dé-signé par le gouvernement neuchâtelois pour
examiner la situation exacte de la Banque can-
tonale neuchâteloise et ses moyens de réorga-
nisation a terminé ses travaux. Son rapp ort sep
ra remis incessamment à M. Clottu , chef du Dé-
partement des finances du canton de Neuchâtel .
Bien que ce rapport soit strictement confiden-
tiel, nous croyons savoir que l'expert, M. Bach-
mann , directeur de la Banque nationale suisse,
se prononce en faveur du maintien du système
de la Banque d'Etat eji raison des difficultés
actuelles à introduire le système de banque
mixte.

( Le Grand Conseil neuchâtelois s'occupera del' assainissement de la Banque cantonale neuchâ-
teloise dans sa session de novembre. Un rapport
du gouvernement accompagnant le rapport de
l'expert M. Bachmann , sera adressé aux dépu-
tés neuchâtelois.
Centenaire Auguste Bachelin.

Le peint re et romancier neuchâtelois Auguste
Bachelin était né le 21 septembre 1830. C'est
donc samedi prochain, centième anniversaire de
sa naissance, que la Société d'histoire et d'ar-
chéologie se proposait de faire apposer une pla-
que sur la maison qu 'habita l'auteur de «Jean-
Louis», à Marin , de 1854 à sa mort , survenue lé
3 août 1890.

Toutes les disposi t ions étaient prises, lors-
que le propriétaire de la maison Bachelin oppo-
sa une interdiction formelle à la pose d'une
plaque.

La Société d'histoire ne peut que s'incliner
devant ce veto, tout en regrettant qu 'un hon>
mage ne puisse être rendu ces jours à la mé-
moire d' un des meilleurs enfants d.e la patrie
neuchâteloise.
Les singulières circonstances de l'incendie de

Noirvaux. — Une arrestation.
A propos du gros incendie de Noirvaux, dans

le Val-de-Travers, sur la route de Buttes à Ste-
Croix , on a déploré la difficult é extraordinaire
d'appeler du secours.

Ce serait oublier qu 'il y a des frontières
chez nous, au gré desquelles des trois maisons
qui forment l'infime hameau de Noirvaux , deux
sont sur territoire neuchâteloi s et une sur ter-
ritoire vaudois , la route faisant le partage des
terres entre les deux Etats.

Et, tandis que le feu embrasait les deux pre-
mières maisons, et que ses ravages s'aggra-
vaient de minute en minute , on tâchait , dans les
villages voisins, à se souvenir dans quel canton
se trouvait le lieu du sinistre, et. subsidiaire-
ment , aux pompiers de quelle commun e il ap-
partenait d'intervenir.

Au suj et de cet incendie encore, nous appre-
nons qu 'après avoir longuement interrogé un
ancien domestique de M. Jacques, le proprié-
taire sinistré , on a procédé à son arrestation.
Ce domestique avait , en effet , profér é des me-

naces assez nettes à l'égard de son maître , et,
bien qu 'il les renie auj ourd'hui , des présomp-
tions sérieuses j ustifient l'intervention des ma-
gistrats.

La Chaux-de-p ends
La bonne collaboration.

La maison de vins Neukomm a fêté hier , au
cours d'une cérémonie intime , deux de ses 'em-
ployés supérieurs qui venaient d'accomplir une
période de 25 ans de fidèle activité . A cette
occasion , un superbe chronomètre or fut remis
à chacun des j ubilaires. La maison précitée est
un exemple de l'étroite collaboration qui existe
encore entre patrons et employés. En effet , par-
mi le per sonnel , nous notons deux ouvriers qui
comptent l' un 37 années et le second 31 années
de service.
Retrouvé.

Nous avons signalé la disparition d'un jeune
homme de La Chaux-de-Fonds . Or , ce dernier
a été retrouvé hier près du Locle. Mardi soir,
en effe t , une personne habitant sur les Monts
avisait la gendarmerie que le j eune homme en
question était chez elle. II a été reconduit mer-
credi chez son tuteur.
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