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Lettre de Genève
Vers Pëfecfea §QKenieRffltate

Genève, ïe 1er ociobre.
On ne saurait écrire que « tes j eux SOM îQèéS*.

Du moins les situations sont-eMes suff isamment
précisées pour qu'on puisse p arler égares et dé-
j à de ia p roche élection- du gouvernement, sans
anticipations téméraires.

Les socialistes genevois se tiennent à mie aiiî-
isée ùtÊrmisigmme. Ils ara rccueïllï j usqu'ici- uu
iel bénéf ice as leur isolement agressif vfc-ûvvis
de tous les pa rtis bourgeois qu'Us ne sont nulle-
ment- enclins à renoncer à cette iaeiatae. Que
gagneraient-Us à se rapp rocher des radicaux?
D'assurer' la majorité à ceux-ci' et de arendre
une p ar t  des responsabilités à îemrs côtés. Us ne
tiennent tmÈlenvatt à louer ce râle qui leur vau-
drait tex. de suite M déstÉf ectiGn certaine de
nombre de leurs eff ectif s. La msj oriié BOUT eux-
mêmes? Les radicaux- ne muraient se lésoudre
à leur Mire cette courte "éckéi'e. Ei p a i s,  les se-
ctaBstes ae désirent nsreuâre le p ouvoir qu'en.
l'exerçant annote parti de majorité, e£ cette con-
quête ele la m&iomë c'est, à quoi Us s'emp loient
précisément en ref usent tout contact avec -n'im-
p orte quel parti bourgeois.

Ainsi, volens noîens, les radicaux genevois ne
p euvent se maintenir au gouvernement que de
p ar te f ormation d'une liste commune à tous les
p artis bourgeois. Cesi ici qu'U apparaît qae les
choses- n'iront p as toutes"seules.

Cette année- -comme U y a trois ans. le p arti
radical genevois revendique la maj orité au sein
du gouvernement. Prétention qui veut wanttrê
outrée si Ton ne reiietu que se- f o r c e  numérique-
(le quart environ da corps électoral votant) ,
mais qui, en rêaliië, est- tout à f a i t  raisonnable.

En eff et , si nous avons à Genève an Grand-
Conseil Su selon le mode p rop ortionnel, l'élec-
tion du Conseil d'Etat se f ait om scrutin maj ori-
taire. Qu'est-ce que cela veut dire sinon qu'U
doit y avoir une maioritê au gsrvernemeni?
Ceux qui voté disant ou écrivant mf U sei d'at-
tendre les résultats des élections au Grand Con-
seil, — lesquelles ont lieu quinze j ours avant
l'élection du gouvernement, — avant que de dis-
p uter des ^dosages» au Conseil d'Etat, oublient
qu'une élection maj oritaire conditionnée p ar  les
résultées p réalables dAune élection prop ortion-
nalité cesse d'être maj oritaire, gaur devenir
évidemment- prop ortionnelle. Or. les tenants les
p lus obstinés de la R. P. ne veulent nos chez
nous de prop ortionnelle au gouvernement. Cest
assez dire que. soit consiiiuiiomteilement, soit
iactiquemeni, une maj orité doit exister as go~-
vernemeni. Dès lors, à quel p ar t i  sied^-il de ïaé-
tribaer ?

Les p artis de droite sont exdus du tait que la
maj orité p op ulaire dans le canton est nettement
de gauche. Comment un gouvernement en maj o-
rité démocrate-conservateur, ou udéiste. ou în-
dêp endani-cdhalique, p ourrait-il gouverner, une
maj orité de gauche existant au Grand Conseil,
et- les radicaux ne p ouvant, sans risques de voir
p asser mz très grand nombre de leurs adhérents
à Fextrême gauche, app orter aux droites les
voix dont eJIes auraient besoin ?

Le raisonnement est- donc pertinent aui, p o-
sait en princip e que la maioritê p op ulaire est
d gauche, et les seciaMsies s'excluent de toute
p articip ation à un gouvernement bourgeois, le
p arti radical se doit de revendiquer la maj orité
gouvernementale. L'on peu t  d'ailleurs aj outer
que, depuis longtemps appelés à nrêsidèr aux
destinées du p ays,, les radicaux ont ie sens et
la tradition du p ouxmir ; enf in , il- n'est ms con-
testable que c'est dans4eurs rangs que se ren-
contrent le p lus  de candidats qualif iés.

Est-ce donc à dire que l'aff aire soit, de la
sorte, aisément réglable ?

Non.
Les autres p artis bourgeois, et p lus sp éciale-

ment les udêistes ei les méêpendanis-mtholi-
ques (surtout ceux d'entre «fax qui constituent
le nouveau group ement chrétien-social}, n'incli-
nent guère à accepter le p rincip e de la j ustesse
de la revendication radicale. Les radicaux ne
p euvent escomp ter, j usqu'à p résent, que l'appui
des démocrates-conservateurs; les udéistës se
réservent ; les chrétiens-sociaux p araissent en-
clins à ne p as entrer dans.ce. p oint de vue. Or,
qu'un seul des partis bourgeois se dérobe à l'en-
tente étroite, et il se produira ceci qu'an can-
didat radical au moins sera battu par un socia-
liste. Il n'y aurait ainsi pas  plus de majorité
dans le nouveau Conseil d'Etat qu'U n'y en a
daus celui qui sort de charge, un des quatre
candidats radicaux ayant dû f a i r e  place, il y a
trots ans, à un socialiste.

Quai qu'il en soit d'ailleurs, les radicaux élus
accepteraient sans doute leur élection comme

Us f irent en 1927. Mais consentiraient-Us à p ar-
ticiper, cette- f ois, à un gouvernement bourgeois
qui-, d'avance, du f a i t  de la non-existence d'une
unique liste commune, ne leur assurerait que le
maintien de leurs sièges actuels? Ils semblent.
au contraire, décidés de n'assumer les resp on-
sabilités gouvernementales que si tous les p artis
bourgeois s'accordent à estimer qu'ils doivent
avoir la maj orité. Et j e viens de vous remontrer-
qu'il ne sera p as f aci le  de réaliser cette unaiû-
mitê p réalable. ;

Maintenant que j e vous ai mis au Saii" de M
situation, 1 ne nous reste qi?â attendre le dé-
roulement des événements. . ' \" - Tony ROCHE- .

p. S. — Errais. — Je n'ai pas. ôams le dernier
aj rïïdle relaSî anx «miaoritês» SUISSES, écrit QUE ces
imitantes existaient aaiksittitiEemeaî pariant,, mais
bien atithm&âqaemeni pariant. — ce tpi est tout
dïîîôneïit Et- ïe n'ai pas parlé d'épines plantées à
une «tore fies Etats, mais m ilmnc «tes Etats- .
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C'était avant lies élections du 14 septembre,,

dans une petite ville allemande. Le dteC de l'or-
ganisation populiste avait fait venir le seul col-
leur d'affiches de la localité, Haas Schuîze, et
lui avait confié la. inlsàaii de coller 1330-'pla-
cards électoraux sur les murs.

Le collent d'affiches s'en fut,, emportant "tes
Pï&cards et . vingt-quatre marks, qu'il avait re-
çus d'avance pour ce travail- En effet, un em-
ployé dn parti, chargé dn contrôle de la propa-
gande, vit sur\les mars 1200 placards ' — mais
1200 placards dn parti nationaliste, et pas nn
senî dn paru populiste. Aussitôt il va trouver
le colleur d'affiches et l'interpelle:¦— Eh hien S Scbuîze! Qu'est-ce «sue cela si-
gnifie ? Où sont nos placards ? Pourquoi. n'en
avez-vous pas collé un seul ?

— Je vais vous ïe dire, fait Schuîze. Le par-
ti nationaliste m'a chargé de recouvrir chacun
de vos placards d'an' des .siens. Alors, fai fait
eorynie si' les vôtres "avaient déjà été dessous^
n'est-ce pas ?—

...ef oseciote électorale
anglaise

La scène se passe avant le règne de M. Mac
Donald dans une -petite circonscription britamn.-
Que. il était presque certain que les conservateurs
triompheraient. ML Lloyd Qeorge lui-même avait
fait le déplacement pour essayer de recrcter tes
électeurs an parti libéral: en vain. La circons-
cription avait été travaillée soigneusement par
les meilleurs agitateurs du parti conservateur.

A la veûle du scrutin, les libéraux firent an-
norcer qu'une récompense de cent livres en es-
pèces, immédiatement payable, serait payée à
celui qui trouverait un bon et efficace moyeu de
propagande électorale «in extremis».

Le lendemain matin, taudis que les électeurs
se rendaient aux urues, ils virent, devant 1e bâ-
timent où avait lieu le vote, un waupea'i de cent
ânes déployé et rangé en bataille. Et chaque
âne portait nn êcriteau sur lequel on lisait :

**Les ânes seuls votent pour les conserva-
teurs».

L'effet fut radical: les libéraux écrasèrent
leurs adversaires™

Rgr&itdïr dans ie même espace.
Bran ¦MrobtêsffKe dtOicile '

A la suite des dernières élections, le nombre de dép utés m Reichstag se trouvant en sêrieus
augmentation, la salle des séances subit des transf ormations nécessitées p ar  iadionciimt

des nouveaux sièges.

Jjtrfigl^îfl^* (* t fh " ¦ Jr*

î^actuaiité aiisç. avait Mer »»y .vague tearaioe
améneaùie ; pas eu raison des açôcEents 'de la.ioBl^
des avions à la TsetssîiBE ou A=< crimes à Znndh—

Mais à cause de ce juge fédérel ' mort à . l'âge
oe 36' »« ï

Mourir à trente-soc ans n est, «ripia^ | pas très
rare. Mate osas la peau d'eu juge redêaL. Je
croîs qu'on pâturait compter sur les (Sus doigts
.ami rnâinchot le nouilbîe de IIHISèES suisses qui ont
franchi avant la quarantaine bien sonnée ÎES parvis
sacrés oe notre plus hante juridiction natioEiàlfc
Plusieurs fois, oéjà les taches variées et diverses du
|ouniaJj siri£ m ont mis eu préseaee de {uses fédé-
raux. C'étaient pour la plupart de nobles vieillards
on. tout au wiinîn<: des hommes d'âge respectable
qui avalent parfois oe la. peine a êcou&ar tusqu'an
bout sans feUnear un. oeil l'exposé des mo-
tifs de leurs collègues diserts. Et voici que
poisr la pretniœe fois, sauf erreur., avait
retenti à Mon Repos (.quel nom toorflpeuse-
ment symboEqaeO le cri de «Place aux jeunes», ou
si vous aimez, mieux «L PIBCSS aux moins de qiiia.-
lantiE î &

riêtas ! I atmosphère tua super-prétoire fédéral
n'aura tien valu à l'iEuforitanê GngjgEfiaet. qui
était paraît-il un. joueur de tassas remamuable ¦ et
qui, sous ce rapport-là,, aurait naidu aes uoints â
noire champion, local Me Aubert... Mais comme
à le parti socialiste suisse se repentait amiouîdttui
a'avoir reconnu quil faut parfois taîeuisir les ca-
dres des vieilles tesiitjsîlions, on parle déjà œ rem-
placer le feune Guggenîieim par le sexagénaire
FaifasïeinL Fin effet, ce giano. puisse» né a v aiso-
vie en 186S, aura presque le-double de l'âge de
som'predêcesseur. Adieu donc la tesdstiaa à pane
créée 1 On revient à cette tanneuse « gĵ aaJseeEaâiB *
©ut semble être l'apanage exclusif oe ncfeie aênio-
cratie et qui s. si souvent fait répoadiïe aux jeunes
forces et aux jeunes talents ^ «AfenoeE un peu
que diable i Faîtes vos preuve^, vous . êtes bien
pressés. -." On en reparlera, quand vous aurez vingt-
cinq ou trente ans de bouteille... »

Dieu me garde de jeter la pïerae à oui que ce
soit ! M est cesSam que la maternSé du tsHp*»»',, la
pondéraïion, 1 expérience de la vie et les coanais-
sances techniques qu'on acquiert au cours d'une
longue carrière, sont stsitout I apanage oes c plus
de quarante » et dans le cas particulier des * plus
de soixante ». Néanmoins il faut reerainaîtie que
lorsque tentes ces qualités s'associent au feu. à
l'énergie et à l'esprit de décision de la jeunesse, le
rendement de la « machine » est encore meiBeur.
H y aura peut-être quelques à-couips imputables à
l'inexpérience. Mais à le ressort tient bon — et
génêralaaient il est assez souple pour supporter ça.
— quels résultats ne saurait-ou attendre î

Les Américains Tont compris, les Français aus-
si puisque le nouveau directeur de la Banque de
France a 36 ans !

Peut-être Jterait-on bien cheg nous aussi de n'en
pas rester au. aogme sacro-saint oes * années de
bouteille » qui se Justifie fort bien dais 1 adminis-
tration d'une bonne cave, mais moins bien dans
l'administration d'un JEtaju

Le ©ère i°ï<îiu!Eres,
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faut-ii créer les institutions l'expansion agricole?
L_a questiort beurrîère

La crise persistante de l'industrie laitière nous
fait toucher du doigt les lacunes de notre mar-
ché agricole.

. IndubïtableirHent, certaines productions ont été
forcées dans notre pays, tandis que nos agri-
caîfeurs en négligèrent d'autres. La culture des
eérêates. les cultures maraîchères, l'arboricul-
ture, l'élevage dn bétail gras, l'élevage chevalin
national, par exemple.

Toute production unMatérale est toujours une
Faute, dans ragriculture comme dans l'industrie.
iNîoike prodnctioîi laitière a été trop- longtemps
excessive  ̂Par contre, l'on a relégué à l'arriérer
plan ia prcductioti beurrière, parce qu'ele ne
'donnait pas des ' résultats aussi rémunérateurs
insu la production. îromagère,. voire des résul-
tants instiffisainment rémunérateurs.
. Ces poblèmes sont beaucoup plus compliqués
qu'on le pense. L'agriculture est, elle aussi, une
économie à l'aspect national et internaiîônaL Mfe
voir que l'un ou l'autre de ces deux aspects,
c'est avoir des conceptions erronnëes sur l'agri-
culture moderne.

La mévente de- notre fromage sur le marché
laternational .est pour fceaucouîj dans notre
malaise, agricole.- Si les répercussions de cette
mévente soui parîicuMèreaîeHt sens foies, c'est
parce que le rendement de Sa production fronia-
gère dicte chez nous le prix du lait ponr les
producteurs autant que pour ies consomma-
teurs. Ici, nous ne sommes, plus sur le plan na-
tional- uniquement. Le sort de notre agriculture
dépend davantage de la situât" on sur ïe mar-
ché mondial. E importe donc de lui assurer une
certaine indépendance dans, l'intérêt du pays
tout entier.
- " C'est à cause de cette situation mtemaiPonate
défavorable ose le prix du Sit ,a ¦ JMpjgsfe fT-1!?EaitiÉie "et baissera "d'un deuxièrrie centurie à
parer du 1er novembre. Or, en l'état actuel dn
volume de noire production laitière, une baisse
de deux-- centimes1 constitue ammellement pour
nos producteurs de lait, donc pour nos agricul-
teurs, une diminution de : leurs ressources qui se
chiffre par SO millions.

Dans ces circonstances, et en présence d'une
année défavorable au point de vue des récoltes»
on comprend l'inquiétude du paysan, surtout du
petit paysan de la œointagne. dont la production
laitière est la ressource, principale.

Nos agriculteurs ont lliabitnde de reconqué-
rir le" terrain perdu par Pïntemsïïïcatiott de la
production. Us regardent au rendement brut.
C'est au rendement net qu'ils doivent regarder,
s'iîs veulent trouver leur compte.

Il ne saurait être question dlntensiSer da-
vantage la production laitière, puisqu'il y a de-
là excès de production, auquel il est urgent de
porter remède. C'est à cela qne tendent les ef-
forts conînguês de nos agriculteurs. Depuis des
mois déjà, ils utilisent uue partie" du trop plein
de la production laitière à l'engraissement de

i j eune bétaiL
Toutefois, cela ne 'suffit pas. Notre agrieul-

i ture doit s'atteler résolument à la production
beurrière. Mais il y a la concurrence interna-
tionale, qui est plus forte que jamais, à cause

«de la chute des prix du beurre snr le marckê
I mondial. H y a dans certains pays surproduc-
tion de beurre et ^n<; .d'autres souŝ consom-
maiion de beurre.

(f À ce point de vue encore nos agriculteurs
se trouvent dans une situation compliquée et
difficile. Notre production beurrière doit lutter
à annes inégales contre le beurre infenâalio-
nalisé. Faut-il abaaâoaaer "nos paysans à jjeur
sort ? Serait-E vraiment raisonnable que bon
an mal an, nous importions pour 50 mfflîous' de

[ beurre, alors que nos agriculeurs ne savent pas ¦
où écouler lears excédents de lait ?

M semble donc qu'une' certaine protection, de
notre production beurrière est parfaitement lé-
gitime, du moins pendant uue période feaasfc -

j felre. permettant à nos agriculteurs de se. res-
I saisir. Ils ne peuvent mettre en train notre pro-
| ductïon beurrière et la développer dans l'ïnfé-
| rêt dn pays, s'ils ne possèdent pas certaines ga-
1 ranties Â quoi serviraient à nos laiteries agrico-
Sles des installations coûteuses pour la produc-
tion beurrière, si après quelques mois, elles de-

i. valent mettre ces installafons au rancart, par-
j ce qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité de
i soutenir la lutte ?
I (Voir lu snite en deuxième f euille.}



Poulefe .̂
Paie avicole a Le Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél. 22.478. On
porte à domicile. 30994
m 

__
~.~

__ 
On demande

H,€*C&Mi2. à louer .
comme aielier , peiit local au rez
de chaussée, avec dé pendances.
S'adr. an bur. de l'almpartial»

14060

¥ieoi linge ¦£&„£
très propre , esl demandé a bon
prix , par atelier de polissages.
S'adresser à MM. Reuille & Uo.
rue du Doubs 55. 14081

Pension soignée "v
nau-es. — S'auresser rue de la
Paix 81. au rez-de-chauss ée. 14035

Beau garage, ,,
le quarlier nord-esi , est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Prix 25 fr.. eau et électricité
comprises. — Offres sous cbiffre
P. H. 13928, au bureau de I'I M -
PAIITIAI ,. 13928

¥ ^ B  
BEJ A vendre 1 ap

• 9* B • pareil dernier
mouèle , se branchant directement
sur le courant. A enlever de suite ,
pour cause de départ . — S'adres-
ser rue Dr Dubois 6 (Bel-Air).

14091

Divans fores û&
bas prix. Beau choix de dor-
meuses, recouvertes tissus bro-
ché , depuis 48 fr. — Frit»
Kunzl rue ile la «erre 43. 14097

Une cuisinière ^ESle
do chambre cherchent place
dans la mêine maison. — S'adres
ser a Mlle Mathilde Siebold, rue
Présidenl-Wi lson 6. 14048

Ott demande t& ™™lV-
nus, éventuellement mixte. Ecrire
Poste restante P S. 14174

Commissionnaire. TzZÏ Z :
mandé entre les heures d'école au
magasin Moritz , rue Léopold-Ro
bert 15. 14095

oOmmellèreS. sommelière* sont
demandées — S'adr. Placements
Petil jean , rue.laquet-Droz 14. Té-
léphone 22 418. 14193

Apprenti fournituriste. mai .
son P. WilHcbi , suce, de U.
Kretitter, Ou t i l s  ot Fournitu-
res d'horlowerie en gros,
rue .latn iet-i.ro/. 32. demauae
un jeune homme ayant reçu
bonne instruction comme ap-
prenti fournituriste. Rétribu tion
immédiate. 14176

Rr tnnP On demande jeune fille
DUlillv. recommandée , comme
aide dans ménage soi gné. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au 1er
étaae. 14173

nomnicello 0n ciierche pour
j JCl l IUi iU 'HC.  j e suite , une de-
moiselle propre et sérieuse , de
25 à 30 ans, pour faire le mé-
nage d' une personne seule. 14083
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

Rnnn P On cherche une bonne à
DUUllO. tout faire , sachant bien
cuisiner , pour un ménage de 2
personnes. Bons gages. — S'adr.
chez Mme Josep h Hirsch , rue de
la Serre 9, le matin. 13914

Â lfllIPP Pour 'e 31 octobre ou
IUUCl j époque à convenir ,

bel appartement de 3 chambres ,
au soleil. Prix mensuel fr. 63 50.
— S'adr. rue du Collège 19, au
2m« étage, à gauche. 14053

A lnnon libre de suite, 3 rac
IUUCl , é(age de 3 cham

bres, rue Léopold-Robert 6. Prix
lr. 57. — par mois. — S'adres-
ser a M. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 32053
I nrfarr .ant  de 2 chambres est à
LUgcmeiH louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Scblunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Â lfllIPP ' c"1 ** ch araDre8. avec
IUUCl ) cuisinée! dépendances;

en plus à part ateliers et bureaux
modernes. Situation centrée.

13836
S'adr. an bnr. de l'tliopartlal.

Â lfllIPP Pour 'e  ̂ décembre
IUUCl ou époque à convenir ,

bel appartement de 3 piéces, log-
gia , chauflage central , tout le con-
fort moderne. — S'adresBer rue
du Nord 189, au ler étage est.

32036

A lfllIPP Pour la "" aTnl '"31,
IUUCl beau logement moder-

ne de 4 pièces, chambre de bonne ,
chambre de bains, véran ' ia , chauf-
fage central. — S'adresser chez
M. Ch. Ryser, rue Numa-Droz
158. 32059

Â lfllIPP Pour 'e 1er novembre ,
IUUCl , p ignon de 3chamores ,

cuisine et dépendances , en plein
soleil , à proximité de la Gare et
de la Poste. - Ecrire à Case pos-
tale 10470. 14098

Â lfllIPP c'° ""''"• logement de
IUUCl 3 pièces au soleil , cui-

sine, corridor et dé pendances ,
lessiverie et jardin , 52 fr. — S'a-
dresser rue du Pont 34, au rez
dH-cliaussée. 13919

Â lfllIPP l0"emen ' moderne de
IUUCl 3 chair.bres, cuisine et

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

Â lfllIPP pour 'e "' octobre ou
IUUCl , époque â convenir , ruo

Jaquet-Droz 31, pignon de 2 cham-
bres el dépendances. — S'adres-
ser à M. E. Zimmermann, rue
du Parc 8. 14029

r i i q r n h p p  e8t ¦ louer dans mai-
Ul la lUUl  C gon d'ordre ri person-
ne très sérieuse ; chauffa ge cen-
tral. Le tout a disposition. — S'a-
dresser Succès lia, chez Mme
Faivre. 34)55

ilhnmh po A '"uer . P«*es des
UU aWUI C . Collège *, une belle
chambre  meublée, à personne de
louis moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14096

Belle chambre , Cer^U-
sonne soigneuse. Pension sur dé
sir. — S'adresser rue du Parc 15.
an 3m» élage . à droile 140H0
j i i i o  nir.l 'û Ole u im - i i i i l i : . - . est a
U l l d l l l U I C  i0U ei- de suite ou
époque à convenir. Sur désir ,
cuisine , 2me étage — S'adresser
rue Numa-Droz 108, au rez-de-
chaussèe. 32052
Phamhp o A louer , chambre
WldUlUl G. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au ler étage.

13903

Ph nmh PP A louer de suite , cham-
Jlld.lllUl v. Dre meublée , au so-
leil. — S'adr. rue du Nord 157.
au ler étage, à droite. 3i027

Jolie ckmbre rsuHea
à m o "

sieur travaillant dehors. - S'adr .
de midi à 2 h. et après 19 h. 30
rue des Moulins 7, au 2me élage.
à droile. 13970

fhflmhr p C l ouer, belle eh&ni-
Ul ld l l lUIC.  bre meublée , au so-
leil. Pension sur désir. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 2me étage

13981

fhiUnhPP meuD^e a louer a
v l l d l l I U ib  personne honnête. —
S'adresser rue de la Charriére 35.
au ler étage (arrêt du train). 13975

Prm mhr Q non meublée a louer
Ul ld l l lUIC de suite au centre de
la ville. — S'adresser Case nns-
i i in  Mr. Q/,7 non: 17

Chambre meublée. "SSÏÏÏÏ.
chambre conforiahle. — Faire of-
fres sous chiffre AI. M. 14104
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14104

Pfl t f ldPP émaillé.  bois et gaz
l ULd gCl combiné , bouilloire et
barre nickel, est a vendre avanta-
geusement , — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 31, au ler étaae.

14 43
» nnnr l pp  ''' '' <; m ',Ieu Louis
fli ÏCUUIC XVI , acajou et bron
ze, état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 87. au 3me étage. 14046
A w n n r j p û  1 pousse-pousse, avec

I CUUI C, lugeons. et 1 appareil
photographi que 6'/ ,XU.  — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au rez-
de-chaussée 13978

Â Vûn fiPD 1 luge Davos , neuve ,
ICUUI C, a places . 1 tabouret

de piano , 1 chaise rembourrée . 1
trapèze d'appartement  pour en-
fant , 2 pots de grès , contenance
15 n 20 litres , pour conserves , et
quel ques tableaux. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 21, au r»z-
de-cliaussée . à. gauche. 13752

ÏCUUI C, i four . 30 fr. 14059
B'adr. an bnr. de l'almpartial.
PniIS QPttPC lj a'",au bas et
l UUdoCUGo. poussette de cham-
ure , â vendre, fr. 30.— les deux.
— S'adresser rue ,1.-Brandt 80. au
ler étage , à gauche. 32062

A i r n i i r l p p  tables ronde et car-
ÏCUUI C rées. tabourets , po-

tager à gaz, tapis de table mo-
quette , commode, table de nui t ,
moteur avec établi , 1 h a b i t  de
sport pour dame , etc. — S'adres-
ser Orétêts 94, au plainpied. 32060

A UPnd r P  avantageusement , I
ÏCUUI C secrétaire , état de

neuf. — S'adreBser chez M. G.
Weber , rue Léonold-Robert 120.

14010 

& UPnf lPP { "0l1 lH ' l K ' ande
fl I G U U l r j, glace, table cvale,
builet , taille de nuit , régulateur ,
p ic - R'adr. ruedn Parc 62. 32058

I i u n l r u i rn û 'occasion est duinaii -
LlUOieilUl dé a acheier. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au rez-
de-chaussée. 14036

Gramophone p?ért0>X.
état et de Ire marque , est deman-
dé a acheter — Offres sous chiffre
L. J. 13846 . au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13846

Veuf , ayant petit train de cam-
pagne, demande une

personne
c!e toute confiance, pour faire son
ménage. Bonnes références exi-
gées. - Offres écrites sous chiffre
R. S. 14034, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14034

Jeune iii
sérieux et actif , bon vendeur ,
est demandé pour le placement
de spécialité d'outillages , à la
commission. Bou gain. — Adres-
ser offres écrites a Case poslale
10867. Ville. 14087

Fournituriste
cherohe place dans Fabri que
ii 'borlogerie. Entrée de suite ou a
convenir. — Ollres écriles sous
chiffre C, L. 14169. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 14169

Pl€»Bferfi*e&EX
Kaiile l ami l le  prendrait

fillette en pension
ou éventuellement leune li île on
jeune homme , n bonnes condi-
tions.  — Offres sous chiffre P.
5830 M., a Publicitas. Mon-
treux. JH 35675 L 14139

Agents-
Voyageurs

actifs , consciencieux, hommes ou
dames, sont demandés dans
chaque localité. Inuti le de faire
oITres , sans sérieuses références
- Ecrire sous chiffre A V. 14054
au bureau de I'I MPARTIAL . 15051

ferpiÉWi
15 à 16 ans . OHI demandé pai
la Maison A. Seller machines
à écrire , rue Léopold-Robert 21.
Pour jeune homme débrouillant ,
occasion d'apprendre mécanicien
sur machines à écrire dans la
suite. 1411^

Jeune coiffeuse
ou vendeuse

sachant l'allemand est demu n lée
à la 14186

Mrtj jj

Famille solvable  (3graines per-
sonnes) cherche â louer un
bel appartement de 3 cham tires ,
au soleil , dans maison d'ordre,
pour de Hiiite ou pour le 31 oc-
tobre 19:.'0. Quart ier  nord-ouest
préléré. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 14031, au bureau
lie I'I M P A H I T A L . 14021

Petit ifliiKil
moderne

avec chambre de bains , quartier
des Cretois , est à louer de suite
ou énoqui! a convenir. 3202ï
P adi. an bnr. de l' a Impartial»

A louer dans première situa-
tion d 'Yverdon ; évenl uelleineii l
avec logement. — S'auresser a
M J PILLOUn . notaire  Yver-
don JII -J31G-Y 13995

U pour Bras
avec chauffage central , à louer.
Disponible de suite. Aseenspur .
46 lr. par mois. — S'adresser rue
L°opold-Itobert 21, étiez M. Ar-
mand Seiler. 14116

A louer
pour le 30 avri l  1931, rue du Nord
173, entre sol île 3 cbambres , cui-
sine et dénendances. - S'adresser
Bureau Oivelli, architecte , rue
de la Paix 76 32067

A LOUER
pour le 15 décembre ou époque n
convenir , bel appartement de 3
pièces, loggia , chauffage central ,
tout le confort moderne. — S'adr.
rue du Parc 145, au 2me étage , n
droile. 13802

(iSSm mm* *Wka*w Wms BB W*»
On demande a acheier uu bon

appareil dernier modèle. — Of-
fre), avec prix sous chilTre
P. 1048? Le., a Piibllcitat)
S. A., La Cbaux-de-Ponds.

14136

[ofire-fort
On demande à acheter d'oc-

casion , un pelil coffre-fort , éven-
tuellement mural. — Adr. offre s
t ' use postale nord N° 16974.

13930

PRESSE
Ou achèterait d'occasion , mais

en parfait éiat , 1 presse â double
montant , avec ou sans socle, de
20 tonnes ou approchant. Paye-
ment comti 'ant. — S'adresser ,
avec tous renseignements utiles ,
anx I sin.'s de laminage Etl
M vniËY Plia S. A., Neuve-
ville. 14146

Tous les Meubles
sont remis a l'état de neuf.

PAUL VEUVE
menut sier-ôbôrii sie 13757

Les travaux peuvent être
exécutés a domicile.
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TaîIIeur^Soopeur
nour daines et messieurs pouvant  servir bonne clientèle ,  étrangère
est demandé dans première maison de Vevey. Place assurée pou
tailleur aériens et avantage de reprendre le roinin erce dans quel qm -
années. — Ecrire sous cb i f f re  P. 104S5 Le. à Pu
blicitas S A . Ls Locle. P 1(1485 1." 1413-1
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Salon tle Coiffure
S. Rue Fritz-Courvoisier, S 13677

Installation deraière nouveauté — Service prompt et soi gné.
Se recommande , Aroold AUU S3DR5ER
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'AÊr 1 printemps , le sang, dans le corps 138

1 \m,_r j  humain , suit la mè ne marclie que affiH
\ ~rf e$if Bi£tÊim— 'a 86ve "ans 'a niante II est doue. i|s|

'̂ ïrt^^'̂ de toute nécessité de régulariser
^Sgggjp3' cette C I R C U L A T I O N  du S U N G .

^ • „„„.-ir-»U de laquelle déneudtnt la Vie et la
1 5 --t ' 8ante. Le meilleur moyen consiste MS

a faire une cure avec la ï ¦

i JOUVEXCE de l'Aie SOURY 1
; qui est part icul ièrenient  emp loy é? contre les Maladie s

Intérieures de la femme. Métrites , Fibromes , Hémor- g*j
raçtes. Pertes blan-hes , Règles Irr-egulleres et dou- ^*loureusea , suites de Couches, Migraines . Névralgies
Maladies du Retour d'Age, de9 Nerfs et de l'Estomac,
Faiblesse, Neurasthénie , Troubles de la Circulation SB'
du Sang : Vertiges, Etourdissements. Lourdeurs de
tête, Ebloutssements, Congestion, Varices, Hêmorroi-

Li JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans

PRIX - Le flacon , LIQ-U I D E ;- fr - 3.50 suisses.

Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie JU-
I .\OD. 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOU R Y qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit  ne peut la remnlacer.

[ LE 0OCUHEHT 127 j
I Mut et Met .nient eu JflfS" I

[ Le dossier comp iet concernant votre association , ses L
i buts et les attentais qu 'elle a déjà commis a élé remis •

en trois copies cerlihées conformes par notaires a 3 '
impri meries différentes et sa publication commen-
cera le 15 octobre dans journal  suisse. Toutes pré-
cautions sont prises pour prévenir vol. sabotage ou
suppression de ma personne. Composition de re-
change pré parée. Aucune possibilité pour vous d'em- '
pêcher cette publicat ion , a moins que vous ne nous
restituez le Document 127. — Adresse habituelle.

, JH 34308 D 13870

f«lièr€§_piilltcp€§
L'office soussigné vernira nar  voin d'enchères nubli ques , ie

Vendredi  3 octobre 1930. dès 14 beures. à la Halle aux
enchères, rue Jaqu ^ i-Uroz,  un lot de fourr ines et peaux, une comn-
labi l i té  < Aii to-Dui ' i i ik > , ainsi que des machines et l' out i l lage nour
cadrans , soit mouilfS, pointeuse , moules , spatules , brosses , acides ,
meules èmeri, eet., etc. I4KI4

Vente au comptant conformément à la L. P. P34507 C

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds ,
4n •wm x̂assMmm-^^isiMa^vamtm w^lrWBft'fîfMIWIi'lirlM 'tmj *

~

Pour um t iiiiipiiil
à vendre une quant i té  d'articles de ménage. Rabais
10°/o, soi t :  porcelaines , verrerie , faïences , ferblan-
terie , services de tables . — Mme Brocheila , rue
Fritz Courvoisier r i .  1409 1

g_M B a

facilement nlilenu s en plaçant al ionnemen is à Revue familiale
Rien à payer. — Ec t i ie  à'Case 261 Neuchâtei. 14I J D



Dmmà traiter .'enpis0iiM8.1t
par les champignons

Causerie médicale

Le mois de septembre est celui ou lon ré-
colte avec le plus d'abondance les champignons
des prés et des bois; cette année, l 'h umidi té
persistante a permis d'en faire de belles ré-
coltes.

Mais c'est aussi , hélas ! par voie de consé-
quence , le mois où s'observe le plus grand nom-
bre de cas d'empoisonnement par ces végétaux
dont il est d'excellents, d'indifférents et de re-
doutables. Vainement on a multip lié auprès du
public les sources de enseignements. On trouve
dans les écoles , dans ies mairies , etc., des pla-
cards coloriés reproduisant l'aspect et les ca-
ractères des mauvais et des bons champignons.
A Paris même, à la Préfecture de police , parmi
tant d'innovations intelligentes de M. Chiappe ,
il a été créé un bureau spécial , où le public est
admis à soumettre gratuitement tous les cham-
pignons qu'il apporte à l'expertise décisive des
inspecteurs des marchés. Combien de gens le
savent et en profitent ? On s'en fie , sur place,
à l'opinion d'un « connaisseur » , souvent moins
instruit qu 'il ne le pense lui-même. On accepte
le cadeau de voisins qui ont fait une bonne ré-
colte, qui s'apprêtent à en consommer une large
part , et dont on ne met pas en doute la com-
pétence. On achète des champignons offerts par
un paysan sur la route-

Le résultat de ce manque de méthode est que
les empoisonnements par les champignons repa-
raissent régulièrement chaque année , de la fin
d'août au début d'octobre. Les j ournaux en si-
gnalent presque chaque j our, empoisonnements
généralement collectifs, hélas ! et atteignant une
famille entière. M. Fauvel. dans un excellent
petit livre de vulgarisation , « Le Champignon
qui tue », évalue à dix mille le nombre des per-
sonnes qui meurent , chaque année, de cette fa-
çon, dans les pays civilisés, je veux dire ceux
où il est dressé des statistiques.

J'ai déjà traité la question ici abondamment ,
à la demande de nos lecteurs. On me demande
d'y revenir. Il y a d'ail'eurs du nouveau. La
science , depuis cette époque, est en possession
d'un antidote de haute valeur , grâce à quoi ces
empoisonnements, j adis mortels, ne se produi-
ront plus si on le veut bien. II y a un intérêt
évident à en répandre la nouvelle.

Les empoisonnements par les champignons,
quelle que soit l'espèce en cause, ne peuvent
avoir pour origine que deux poisons, la « phal-
line » ou « amanitine », trouvée dans l'« amanite
phalloïde », et quelques espèces voisines — et
la « muscarine », que l'on rencontre dans la
fausse oronge et quelques autres espèces plus
rares dans nos pays.

La première , la phalline. est la seule redou-
table : la presque totalité des accidents mortels
que l'on observe lui sont dus. L'espèce qui s'y
prête le plus, parce qu 'elle est abondamment ré-
pandue chez nous, est l' « amanita citrina», avec
sa voisine, l'« amanita verna », dont l'aspect
rappelle un peu , malheureusement , celui de no>-
tre charmante « pratelle », dite aussi champignon
de rosée, boule de neige, brouette , etc., se on
les régions. C'est la forme sauvage de notre
champignon de couche.

Leur ressemblance n'est que superficielle. En
tous cas, il est un moyen très simple de les
distinguer. Sous le chapeau blanc de ces deux
champignons existe, une couche de minces la-
melles disposées en rayons serrés, qui sont
blancs chez l'amanite, d' une teinte violacée
chez la pratelle. Négligeons les autres caractè-
res dissemblables pour celui-là, qui est essentiel
et bien facile à constater. D'ailleurs , j'approuve
entièrement la règle formulée, par M. Fauvel :
« S'abstenir de tout champignon réunissant ces
trois caractères : lamelles blanches, anneau sur
la tige, volve sur le - pied. On se privera peut-
être de quelque espèce comestible (du reste gé-
néralement médiocre), mais on sera sûr de ne
j amais s'empoisonner.»'

^ 
La phalline a un tel pouvoir toxique qu 'il suffit

d'un seul champignon vénéneux égaré parmi les
bons pour intoxiquer toute une famille. De là
cette autre règle : en apportan t la récolte de
champignons à la cuisine , les examiner à nou-
veau un à un, et rej eter tous ceux qui se dis-
tingueront , sur quelque point , du type normal ,
la comparaison , dans ces conditions, étant aisée.

Il faut  rejeter comme fallacieux maints si-
gnes que perpétuent d.'absurdes traditions po-
pulaires . Le noircissement d'une pièce d 'argent
mise dans la casserole où cuisent des champi-
gnons prouv e simplement que ceux-ci ren-
ferment du soufre , ce qui peut arriver avec les
meilleurs et manquer avec les pires. Les cham-
pignons rongés par les fourmis et les limaces
peuvent être très toxiques , la phalline étant inof-
fensives pour ces bestioles. La cuisson dans du
vinaigre ne suffi t pas à la détruire. Oue ce soit
choses en tendues.

Les champignons à muscarine produisent aus-
si des accidents, mais qui sont rarement mor-
tels , et qu 'on peut combattre facilement. Ce
Poison est très irritant pour les voies digestives.
Deux heures au plus après le repas suspect, il
survient des vomissements et des coliques avec
forte diarrhée , qui ont cet effet salutaire de
faire rejeter la plus grande partie du poison ;
on y aide par un vomitif et un purgatif. Il fau t

calmer la douleur au moyen de catapuastnes !
très chauds, nuis s'abstenir d'élixir parégorique !
et autres opiacés, qui arrêteraient, avec la doir ]
leur , les évacuations libératrices. Le malade est j
en proie à une sorte de, délire bachique dont il I
ne faut pas s alarmer. On administrera des ti- j
sanes diuréti que s, et , en 24 heures , tous les. ac-
cidents s apa iseront , — à moins que 1 on ait af- '
faire à un suj et rendu sensible à tou tes les in- j
toxication s par le mauvais état de ses reins ou ]
de son foie.

L'empoisonnement par les amanites, c'est-à-
dire par la phalline, se présente avec de tous J
autres caractères. Le poison traverse ici les ;
voies digestives sans créer aucun désordre , ni '
nausées, ni coliques. Il porte son action sur le '
sang, détruisant les globules par hémolyse , j
c'est-à-dire qu 'il n 'agit que lorsqu 'il est déjà !
passé dans la circulation. C'est donc un empoi- !
sonnement tardif , ne se manifestant que 12 heu- j
res, 10 heures au plus tôt apirès le repas sus-
pect. Les symptômes se déroulent dans l' ordre !
suivant: ébiouissements , malaises vagues , air '
xiété , crampes d 'estomac, soif ardente , sueurs |
froides , vomissements, diarrhée fétide , parfois .
striée de sang, sensibilité extrême du creux de :
l'estomac. Les urines sont rares et d'un brun j
acaj ou : le teint est j aune, ainsi que le blanc des
yeux , ce qui indique que le foie est gravement
touché. Les souffrances sont atroces. Une ac- :
caimie de quelques heures peut se produire , !
éveillant des espérances trompeuses : après
quoi une nouvelle crise apparaît, plus violente
que la première : de crises en crises, coupées de
rémissions , le malade va en s'affaiblissant et fi-
nit par succomber , quel quefois au bout de plu-
sieurs j ours seulement. i

Donc, des le début des accidents , aucune, er-
reur possible. S'ils se produisent au bout de
deux heures, il s'agit de la «muscarine» et la
guérison est très possible. S'ils ne débuten t qu 'a-
près dix ou douze heures, c'est qu 'on a affaire à
la «phalline» et dès ce moment la victime est
presque sûrement condamnée, quoi qu 'on fasse.

Ici il est inutile d'administrer vomitifs et pur-
gatifs , puisque le poison a déj à quitté l'intestin.
Ms ne peuvent qu 'aggraver la souffrance. On
fera plutôt prendre des boissons diurétiques en
abondance et on s'efforcera de provoquer une
sudation profuse, pour aider à l'élimination du
poison. L'opium sera permis pour calmer les
douleurs. On pratiquera une saignée, suivie d'u-
ne large, injection de sérum glucose, ou. mieux
encore, d'une transfusion de sang. Mais tout ce-
la sans grandes chances de succès.

Nous en étions là, quand un des savants de
l'Institut Pasteur , le docteur Dujaj ric de la
Rivière, eut l'heureuse idée, il y a troi s ans, de
recourir à la sérothérapie antitoxique. Il in-
j ecta à des chevaux, animaux peu sensibles aux
effets de la phalline. un extrait glycérine d'ama-
nite, riche en alcaloïde et qu 'on avait laissé vieil-
lir pendant deux ou trois ans. Il créa aussi chez
eux une accoutumance avec formation d' «anti-
corps». Le sérum de chevaux ainsi préparés, in-

jecté au malade , à la dose de 40 centimètres cu-
bes, amène rapidement la sédation des douleurs
et la disparition des accidents. Un peu de, ca-
féine, de spartéïne ou d'huile camphrée pour
soutenir le coeur, et le malade est sauvé. Voilà,
certes, une des plus belles conquêtes que la thé-
rapeutique ait fai te depuis longtemps, belle
parce qu 'il s'agit d'un état j usque-là à peu près
incurable.

La découverte du docteur Duj aric de la Ri-
vière n'a peu t-être pas eu tout le retentissement
qu 'elle méritait , la modestie de son auteur
l'ayant confinée dans des communications aca-
démiques. Le sérum anti-phallinique est cepen-
dant préparé par l'Institut Pasteur , à qui il suf-
fit de s'adresser pour s'en procurer immédiate-
ment. Au Congrès d 'hygiène un voeu a été for-
mulé pour qu 'il en fût déposé un stock dans tous
les grands hôpitaux de France. (Réd. — Espé-
rons qu 'on agira de même en Suisse). Il convien-
drait au moins qu 'on en put trouver au Bureau
d 'hygiène de la préfe cture de chaque départe-
ment. Le sérum conserve son activité pendant
plusieurs années. Si ce remède merveilleux était
mieux connu , il n'y aurait plus un seul cas d'em-
poisonnement par les champignons.

A quoi sert-il que nos savants fassent des ef-
forts aussi méritoire s si l'ignorance et la rou-
tine nous empêchent d'en tire r tou t le parti qu 'ils
méritent ?

Dr Raoul BLONDEL.

Réd. — Plus ieurs lecteurs nous demandant
l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres , Hôtel de Massa , rue du Faubourg
Si-Jacques 38, Paris , qui fera suivre.

(Mnirriep

La chasse. — Déception. — Les oours
d'hiver. — Cinéma sonore.

Chute des feuilles,

Le Locle, le ler octobre 1930.
La chasse est ouverte; hélas , elle a perdu son

attrait d' antant et ce ne sont plus que quelques
acharnés nemrods qui parcourent nos forêts. Il
paraît pourtant que cette année le j our de l'ou-
verture leur fut relativement propice: une bon-
ne vingtaine de lièvres en firent les frais. Tant
mieux pour eux (pour les chasseurs , naturelle-
ment , car pour ce qui est des lièvres , nous som-
mes certains qu 'ils ne demandent nullement à
franchir le Styx !).

Si quelqu 'un de nos lecteurs grille d'envie de

marier son hammerless ou sa winchester , nous
lui conseillons de diriger ses pas du côté de la
Saignotte en partant de la lisière des bois, au-
dessus des Monts ; c'est là qu'il aura le plus
de chance de succès. Mais, comme aux «patien-
ces», les réussites sont plutôt rares. Et durant
cette saison le nombre des chasseurs sera en-
core réduit par suite de la crise; on aurait bien
le temps. .. mais la munition est chère.

La chasse est un sport qui tend touj ours plus
à disparaître ; comment lui donner un regain
de faveur ? Des lâchers de gibier ? Péca'ïre, nos
forêts ne sont plus les sûres retraites d'autre-
fois Bientôt le lièvre, le chevreuil , le coq de
bruyère n'existeront plus qu 'en souvenir ou...
dans les musées.AIors penserons-nous peut-être
à organiser les parties de chasse comme le dé-
crit si délicieusement Daudet dans ses «chas-
seurs de casquettes » ?

• • •
Ouand il s'est agi de voter , en avril dernier ,

le nouveau régime des alcools , un des gros ar-
guments était la baisse du prix des fruits de
table. Qu'en pensent nos ménagères auj our-
d'hui ? Les pommes se paient un franc le kilo.
Un franc ! quand on nous a ressassé sur tous
les tons que le Plateau suisse était le plus beau
et le plus productif des vergers d'Europe. Ceux
qui de bonne foi ont mis un «oui» dans l'urne
s'attendaient à voir augmenter la quantité de
fruits offerts à la consommation. On ne les dis-
tillera plus , disait-on ; premièrement le consom-
mateur , puis le reste, seulement le reste s'il y
en a un , sera laissé aux «coquemars du diable» .
Et j amais on n'a vu si peu de fruits , jamais ils
n 'ont été si chers. On affirme que la récolte
n'est pas brillante; c'est possible, mais la coïn-
cidence est fort étrange.

Jamais une famille de chômeurs n'osera s'a-
venturer à acheter des pommes si elles restent
à ce prix , car ce serait un luxe. Un kilo en con-
tient huit à dix , et pas des grosses, ce qui fait
pour chacune d'elles, dix à douze centimes.
Trop chères, beaucoup trop chères; les bananes
qui nous viennent des Antilles ne le sont guère
plus. Peu nous chaut d'être dans le plus beau
verger d'Europe si ses fruits nous sont cédés au
poids de l'or. Il semble qu 'il y a là un abus qu'il
serait bon de réfréner. En attendant , la décep-
tion est vive.

* * *
i

La fin de septembre a vu se rouvrir les cours
d'hiver ; les uns connaissent une grande vogue,
d'autres sont moins courus, mais tous sont fort
utiles. Ils permettent aux jeunes gens que leur
situation a empêché de poursuivre teurs études
de parfaire leurs connaissances dans bien des
domaines techniques , linguistiques , commerciaux
et artistiques. Quelques-uns de ces cours sont
de véritables heures récréatives, nous pensons
aux cours de dessin artistique , de pyrogravure,
de repoussage, d'astronomie.

C'est le temps où les petites importées d'ou.
tre-Sarine se retrouvent pour s'initier aux rudi-
ments du français. On les rencontre parfois à la
sortie de leur leçon , hilares et papotantes —
dans la langue de Goethe, il va de soi. C'est
leur soir et elles en- profitent j usqu 'à la sonnerie
du couvre-feu.

Il est heureux de constater que le goût de l'é-
tude n'a pas disparu et que des jeunes gens se
rendent compte qu 'il ne suffit pas d'acquérir des
muscles par la pratiqu e des sports , mais qu 'il
est tout aussi indispensable de meubler son cer-
veau , mettant ainsi en pratique la maxime des
Qrecs. « un esprit sain dans un corps sain ».

* * *
Les Loclois n 'auront bientôt plus rien à en-

vier à leurs amis chaux-de-fonniers puisqu 'ils
est fortement question d'installer le cinéma so-
nore au Casino-Théâtre. Un pas de plus vers le
progrès, mais un pas qui coûte, c'est le cas de
le dire , car il s'agit d'une dépense de soixante
dix mille francs. Seule la situation actuelle fait
quelque peu hésiter les initiateurs , sinon ce se-
rait déj à chose faite , paraît-il .

* • •
Poète, prends luth...
...septembre qui disparaît a vu la chute des

feuilles , thème lyrique pour toi ; chante la na-
ture dépouillée, les arbres nus tendant leurs
branches éplorées vers un ciel maussade... Mais
hélas, ce sont des feuilles d'impôt que nous vou-
lons parler ! Voilà de quoi nous faire redescen-
dre de la voûte êfhérée et nous ramener à la
réalité des choses. Il s'agit bien d.'une nature
dépouillée, mais en l'occurrence, c'est du porte-
monnaie qu 'il faut parler. Aussi, les amis sont
moroses quand on les rencontre et infaill ible-
ment les conversations échouen t sur ce thème
de brûlante actualité. Ce qui nous frappe, c'e9t
que ce sont ceux qui font des déclarations exac-
tes qui doivent payer les premiers; ceux qui
passent au «pressoir» reçoivent leur bordereau
après coup et ont plus de temps pour payer.
Comme touj ours, le contribuable vitupère , gro-
gne, mais finit par s'acquitter ; c'est dans l'or-
dre logique des choses !

Géo ZANDER.

faut-il crésr dss institutions D'expansion agricole ?
La question beurrière

(Suite et fin)

A notre sens, le pays a le devoir de proté-
ger notre production beurrière indigène , aiin
qu 'elle puisse prendre son essort et se fort ifier.
Cela sans exagération ni démagogie aucune. Il
s'agit , au contraire, d' un problème économique
et social de la plus haute importance nationale.
Pan la baisse accentuée du prix du lait , les con-
sommateurs retrouvent amplement leur compte.
Je crois connaître nos paysans, du moins ceux
de la montagne. Je les ai vu et entendu discu-
ter. Je sais le grand souci qu 'ils ont de ne pas
indisposer le consommateur , dont ils recon-
naissent les besoins légitimes. Nos paysans sa-
vent parfaitement que nous avons besoin les
uns des autres: le campagnard du citadin , le
citadin du campagnard.

En matière économique plus que partout ail-
leurs il faut de la compréhension mutuelle et de
l'entr 'aide.

A ia longue , les mesures douanières et de po-
lice sanitaire à la frontière sont impuissantes à
remédier à une situation agricole certainement
compromise.

D'autre part , le fait est que notre production
agricole n 'a j amais été aussi intensive sur toute
la ligne. Elle est capable de satisfaire à elle
seule les besoins du pays pour bien des pro-
duits . Et à d'autres égards , elle peut fa re en-
core davantage pour ravitailler au mieux le
marché intérieur.

Une organisation plus rationnelle de l'écoule-
ment des produits agricoles à l' intérieur du pays
est recherchée. L'office de propagande agri-
cole récemment créé à Zurich s'en occupe éner-
giquement. Tout ce que le march é intérieur
peut absorber , il doit l'absorber , à des condi-
tions équitables de qualité ct de prix , évident - ,
ment. Où est l'agriculteur qui nier ait que notre
marché intérieur ne soit pas intéressant ?

Mais dans notre agricu 'ture aussi , il y a des I
prod uctions vitales et indispensables , dont le
volume dépasse de beaucoup les besoins indi-
gènes. Ici . la nécessité d'exporter se fait sen-
tir impérieusement.

Si le devoir primordial de notre agriculture
est d'organiser rationnellement le marché inté -

rieur , elle a aussi la tâche d'organiser le plus
méthodiquement possible nos exportations in-
dustrielles.

En ce qui regarde la vente de nos produits
agricoles sur le marché international , nous nous
sommes laissé devancer par d'autres pays, qui
ont été oeaucoup plus actifs que nous dans ce
domaine , au point de conquérir notre propr e
marché. Nos exportations agr.coles sont soute-
nues par une propagande absolument insuffisan-
te. Certainement , les touristes qui affluent cha-
que année dans notre pays sont un élément de
propagande pour nos produits agricoles aussi.
Mais cet élément ne suffit pas.

Nos institutions d'information et d'expansion
économique mises surtout au service de l'in-
dustrie et du commerce, doivent s'intéresser
davantage aux besoins d'exportation de notre
agriculture.

Celle-ci ne peut atteindre une amélioration
de ses relations internationales que par la spé-
cialisation du commerce agricole extérieur.

Or r malgré la crise mondiale , il importe d'é-
tudier d'ores et déj à méthodiquement toutes les
opportunités et possibilité s d'exportation de nos
différentes branches agricoles. D'ores et déjà ,
il faut songer à créer des organisations d'ex-
portation puissantes pour toutes les branches
agricoles qui n'en possèdent pas encore.

La vitalité de notre agriculture doit se mani-
fester par une politique commerciale intérieure
et par une politique commerciale extérieure , qui
ne soit pas seulement défensive , protection et
prohibition , mais encore offensive , activisme et
coiiquête.

L'agriculture doit créer elle-même les orga-
nismes indispensables et les outiller comme il
convient. iAimporte grandement d'étudier com-
me à nouveau les voies et moyens de reconqué-
rir les anciens marchés et d'ouvrir de nouveaux
débouchés ' à nos produits agricoles.
Certes, le marché intérieur et ses intérêts d'a-

bord. Mais la situation difficile du march é in-
ternationa l ne doit pas nous faire oublier que
nous devons être outillés pour reprendre , le
moment venu , d'anciennes positions économi-
ques et en occuper de nouvelles. M. F. .

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.

Les kecâamations
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Mitsi avait pâli et tressai llait longuement. Le
coeur serré par l'angoisse, elle regardait la re-
ligieuse avec une sorte d'effroi... Puis elle dit
d'un ton frémissant :

— J'espérais que Mme Debrennes me laisse-
rait la liberté de travailler à mon gré... qu 'elle
ne m'obligerait pas à prendre rang parmi sa do-
mesticité.

La supérieure regarda Mitsi d'un air désap-
probateur.

— De quel ton vous dites cela , mon enfant !
Je crains qu 'il n'y ait en vous un peu trop d'or-
gueil. N'oubliez pas que vous devez tout à Mme
la présidente , que sans elle vous étiez probable-
ment élevée dans quelque hospice, où l'existen-
ce n'aurait pas été pour vous si douce que par-
mi nous. Elle vous donne un emploi dans sa do-
mesticité, soit !... Mais sur quoi comptiez-vous
donc ? Et que vous croyez-vous , ma petite Mit-
si, pour penser qu 'elle vous offrirait autre cho-
se ?... Allez, cela vaudra mieux pour vous que
de travailler comme ouvrière ou employée,
avec tous les dangers qui guettent une jeune
fille obligée de vivre seule chez elle.

Vous serez là dans une maison honorable ,
sous la surveillance de la femme très estimable
qui a bien voulu vous accorder sa protection.
Si vous vous conduisez bien , elle assurera très
probablement votre avenir. Que pouvez-vous
demander de mieux, dans votre situation ?

Tandis que la rel igieuse parlait , le teint déli-
catement ambré de la jeune fille se couvrait de
brûlante rougeur... Oui , Mitsi se rendait bien
compte que sa prévention à l'égard de la pré-
sidente avait toutes les apparences de l'ingrati-
tude. Elle comprenait qu 'aux yeux de la supé-
rieure qui ne voyait en elle qu 'une enfant d'ori-
gine équivoque , recueillie , élevée par charité , sa
répugnance devant des fonctions de domesti-
cité parût un signe d'orgueil peu compréhen-
sible dans sa position... Puis cette bonne soeur
Mathilde , excellente femme, n'avait pas l'intelli-
gence et surtout les intuitions délicates de soeur
Hélène. Celle-ci aurait compris aussitôt la ré-
volte secrète que cette nature fine, sensitive ,
qui se souvenait des impressions pénibles d'au-
trefois... de cette petite Mitsi qui , physiquement
et moralement , semblait faite pour vivre dans
les milieux les plus raffinés. Certes, elle ne l'au-
rait pas engagée à la résistance, mais elle aurait
su l'encourager , lui montrer comment , en con-
servant toute sa fière dignité, elle pourrait ac-
complir la tâche qui l'attendait là-bas. En un
mot , Mitsi aurait eu l'impression d'être de sa
part l'objet d'une affectueuse compassion , tan-
dis qu 'elle voyait bien que soeur Mathilde la
blâmait pour ce qu 'elle considérait comme un
amour-propre intempestif... Aussi garda-t-elle en
son for intérieur ses réflexions amères, et ren-
ferma-t-elle dans son coeur palpitant ses angois-
ses et son chagrin. Dieu seul en connut la pro-
fondeur , et aussi , quelques jours plus tard , la
soeur Hélène à qui Mitsi écrivît le lendemain
pour lui apprendre le pénible changement sur-
venu dans sa vie.

II
Huit jours plus tard , Mitsi descendait du train

à la gare Montparnasse, en compagnie de la
supérieure qui, ayant affaire à Paris, en avait

profité pour emmener la j eune fille.
L'hôtel de Tarlay, où se trouvait encore la

présidente à cette époque de l'année, était situé
rue de Varenne. Les deux femmes se diri-
gèrent à pied de ce côté. Mitsi , triste et préoc-
cupée, ne regardait rien autour d'elle. Comme
une automate, elle avançait près de soeur
Mathilde , sans s'apercevoir des coups d'oeil
pleins d'intérêt admirateur qui lui étaient j etés
au passage... Car dans sa robe d'uniforme en
lainage gris , de forme disgracieuse, avec son
petit bonnet noi r à tuyaux , qui laissait passer
quelques boucles des cheveux sombres, elle était
délicieusement jolie , la petite Mitsi, et semblait
quelque mystérieuse princesse déguisée en une
modeste élève du pensionnat Sainte-Clotilde.

Dans la rue de Varenne , elles s'arrêtèrent de-
vant un imposant hôtel qui portait , sculptées au-
dessus de sa porte, les armoiries des vicomtes
de Tarlay. Le coeur de Mitsi se mit à battre à
grands coups, tandis que la supérieure sonnait.
Quel serait son sort , derrière ces murs hau-
tains ?... Hélas! peu enviable sans doute, car
c'était touj ours Léonie qui régentait le person-
nel. C'était à elle que la nouvelle lingère aurait
affaire dès que son arrivée , ainsi que l'avait spé-
cifié Mme Debrennes dans sa lettre à la supé-
rieure.

Un portier à mine importante ouvrit et répon-
dit à soeur Mathilde qui demandait « Mme Léo-
nie » :

— Elle vient précisément de sortir. Mais je
ne crois pas qu 'elle soit très longtemps dehors.
Voulez-vous l'attendre , ma Soeur ?

-- C'est que j e n'ai pas le temps !.. Je venais
lui amener cette jeune fille , qui doit remplir les
fonctions de lingère...

Le portier enveloppa Mitsi d'un regard bien-
veillant.

— Eli bien , je vais la conduire à la première

lingère. Quand Mme Léonie rentrera , j e
la préviendrai de sen arrivée.

— Oui , c'est cela... Allons , au revoir , ma bonne
petite Mitsi. Soyez bien raisonnable, n'oubliez
pas mes conseils et écrivez-moi quelquefois.

Elle embrassa la jeune fille , toute pâle, et qui
se raidissait pour retenir ses larmes devant cet
étranger. Puis elle s'éloigna et Mitsi se trouva
seule avec le portier sous la voûte majestueuse ,
décorée d'orangers , de palmiers et de statues
qui se dressaient dans des nichesd e pierre.

A droite, partant d'un vestibule tendu de ta-
pisseries de Flandre , s'élevait un magnifique es-
calier de marbre blanc. Mais ce ne fut pas de
ce côté que se dirigea le portier. Sur son invi-
ta tion , Mitsi la suivi dans i'escalier de service
et , au second étage, fut introduite dans une
grande pièce garnie d'armoires et de tables sur
lesquelles étaient étendus des obj ets de lingerie.

Une jeune personne blonde et pâle , qui tra-
vaillait près d'une des fenêtre , jeta une excla-
mation de joie à la vue de Mitsi. Elle se leva et
vint à elle les mains tendues.

— Ah ! Mitsi , que j e suis heureuse de vous
voir !

Elles s'embrassèrent chaleureusement... Le
portier fit observer d'un ton surpris :

— Eh ! vous vous connaissez donc ?
-- Oui , monsieur Laurier. Mits i a passé quel-

que temps autrefo is à Rivalles.
— Ah ! bon !... Eh bien , elle ne s'embêtera

pas, cette jeune personne , parce qu 'e'le en trou-
vera plus d' un pour lui faire la cour , j olie com-
me elle l'est !

D' un brusque mouvement , Mitsi se tourna
vers lui , le front haut , le regard fier , son délicat
visage tout emp ourpré .

— Personne ne me fera la cour , parce que je
ne le permettrai jamais !

(A suivre) .
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Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne;

Un bain de son
Berne, le 30 septembre.

Cette fois, la radiophonie nous enserre de tou-
tes ses ondes. Le troisième système «pour amé-
liorer l' acoustique de la salle » qu 'on essayait
auj ourd'hui , exigeait l'installation non plus d' une
caisse suspendue au plafond ou de cinq ou six
hauts-parleurs disséminés dans la salle, mais
bien de 30 appareils, petits disques foncés, ac-
crochés aux lampadaires et à la lumière de la
galerie.

On se croirait dans quelque salle d'exposition
orientale, ornée de minuscules boucliers annami-
tes qui dardent vers l'assemblée la pointe de
leur pyramide conique.

Mais le haut-parleur n'exclut pas le «long-
parleur» et certains discours ont pu laisser croi-
re que l'orateur était enchanté non seulement
de parler, mais aussi de s'entendre parler par
la bouche des trente diffuseurs . Ce qui fait qu'on
n'est pas arrivé à bout de l' ordre du j our, mal-
gré une séance de relevée.
Beaucoup de travail pour une loi sur le repos
La matinée presque entière a été consacrée à

la loi sur le repos hebdomadaire.
Tout le monde, oomme j e vous l'ai dit hier ,

la trouve excellente, du moins dans ses inten-
tions. Quant à l'application, les opinions diffè-
rent.

La maj orité de la commission, par la voix
des rapporteurs demandait par exemple de sous-
traire aux effets de la loi les employés agricoles,
les domestiques ou encore, les gardes-malades.

Pour les socialistes, c'est exclure beaucoup
trop de monde et ils ne veulent faire d'exception
que pour l'agriculture , la sylviculture et les ser-
vices domestiques.

Mais le Conseil fédéral tient surtout à ne pas
imposer aux directeurs des établissements de
santé des obligations préjudiciables aux malades
surtout.

Il obtient gain de cause et les propositions de
la minorité ne trouvent d'accueil que sur les
bancs de l'extrême-gauche.

De même pour les établissements publics : hô-
tels, restaurants , cafés, sans refuser au person-
nel le droi t au repos hebdomadaire , il faut pré-
voir certaines exceptions, certaines dérogations
et faire des concessions à une industrie impor-
tante en Suisse.

Là encore, les socialistes estiment que le pro-
j et exagère. Exceptez de la loi , comme le veut
l'article 2, alinéa c, les personnes chargées d'un
poste de confiance élevé, dans un palace par
exemple , et vous ne protégerez plus, affirme
M. Schmidlin, ni les chefs-sauciers, ni les chefs-
pâtissiers, ni les chefs du garde-manger, etc.

Cette ¦ longue nomenclature inquiète M,
Schmid-Ruedin , qui demande à M. Schulthess
de le rassurer.

L'honorable conseiller fédéral calme les in-
quiétudes du député zurichois en déclarant que
pour complètes qu'elles soient , les connaissan-
ces hiérarchiques de M. Schmidlin ne font pas
seules autorité en la matière.

Ct l'article est voté dans sa forme première ,
tout comme la disposition mettant 'l'industrie
hôtelière des centres de tourisme au bénéfice
de certaines concessions, malgré l'opposition so-
cialiste.

Le reste, en particulier les dispositions péna-
les, passe tout d'un trait , comme un enfant
avale une orange, au milieu d'un après-midi
d'août.

L'avant-dernier article, abrogeant les diver-
ses lois cantonales sur le repos hebdomadaire ,
mais réservant pour une durée de cinq ans « les
dispositions d'une portée plus étendue décou-
lant de la réglementation actuelle de la durée
du travail par les cantons », soulève encore une
discussion, mais il finit par rej oindre , intact, les
autres articles, et l'ensemble est renvoyé aux
Etats.

Une ancienne connaissance
On retrouve alors la loi de séj our et d'établis-

sement , laissée inachevée depuis lundi.
L'opposition , à propos des compétences en-

tre l'office du travail et la police des étran-
gers, se laisse désarmer. Bonne affaire. On
passe sans encombre de l'article 16 à l'article
18. Mais là , de nouveau , les sables mouvants
où l'on s'enlise.

M. Dicker a remplacé M. Borella à la tête des
troupes d'attaque . Il demande que, toutes les
fois qu'un étranger n'obtient pas l'autorisation
de séjour , il puisse en appeler de cette décision
au Conseil fédéral.

Le proj et, au contraire ne prévoit de re-
cours possible que pour les proscr its politiques.

Après M. Walther , M. Crittin , rapporteur
français , repousse l'attaque au nom du princi-
pe intangible de la souveraineté des cantons.
. La riposte ne se fait pas attendre et, disons-

le, elle a du mordant cette fois. Pour M. Dic-
ker, le seul fait d 'édicter une loi fédérale est
déjà une atteinte au principe fédéraliste; un
canton n'est plus souverain quand il doit appli-
quer une loi imposée par la Confédération .

M. Hàberlin arrive à la rescousse et l'amen-
dement socialiste subit le même sort que les
prédécesseurs. •

M. Dicker aura probablem ent plus de chan-
ce avec les propositio ns qu 'il présente pour mo-
difier l'article 19, propositions du reste atté-
nuées par un amendement de Murait.

On le saura demain , qui verra , espérons-le ,
la fin de ce long débat. O P.

—*—  ̂

OiFiiigiig radiâteliTO
A Neuchâtei. — Une moto contre un attelage.

(Corr.). — Hier soir, un motocycliste, M.
Ca'ame. mécanicien , 20 ans, habitant Mai.lefer ,
rentrait chez lui, à 19 heures, lorsque aux Pou-
drières , peu avant Vausey.-.n , il vint se jeter
contre un attelage sans lumière qui descendait
en ville , et conduit par un nommé Décoppet ,
employé de la maison Bonny. Le choc fut ex-
trêmement violen t ; le motocycliste vint se je-
ter sur le côté de l'attelage et eu l'avant de
sa moto complètement écrasé ; le jeune hom-
me fut relevé dans un triste état et conduit
immédiatement à l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste bienveillant. Cette nuit , le j eune
homme n'avait pas encore repris connaissance
et les médecins ne peuvent se prononcer sur
son état , qui paraît être très grave.

Réduction des emprunts
hypothécaires

La Banque Cantonale neuchâteloise a décidé
de réduire p our le ler octobre à 5 %  l'an le taux
de tons les emp runts hypothécaires.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu , avec vifs

remerciements, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :

4 dons anonymes de fr. 5— dont un par M.
Adamir Sandoz , 1 don anonyme de fr. 7, 1 don
de fr. 50.— du Fonds de paroisse de l'Eglise na-
tionale de Fenin-Engollon, 20 bons de 50 kilos

de briquettes ou coke , de Mme veuve Jean Col-
lay, négociante en combustibles.
Fermeture des magasins le samedi.

Réunis en assemblée le 29 septembre 1930,
les délégués de la Société suisse des commer-
çants, de la Fédérat ion des ouvriers du commer-
ce, du Transport et de l'Alimentation , et de l'U-
nion ouvrière , ont décidé de soutenir de tous
leurs efforts l'initiative en cours, pour le main-
tien de la fermeture des magasins le samedi a
17 heures , en vigueur depuis de nombreuses an-
nées sur notre place.

Ils font un pressant appel à tous les consom-
mateurs, pour qu 'ils veuillent bien faire leurs
achats à temps ; de la sorte , on permettra aux
employés de jouir eux aussi d'une semaine de
travail plus réduite.
Jubilé de M. le pasteur Marc Borel.

Le grand Temple était trop petit dimanche
pour contenir la foule qui tenait à s'associer
au jubilé des 40 ans de ministère du pasteur
Marc Borel. Il y avait dans l'air une atmosphè-
re de fête . Au son des grandes orgues l'impo-
sant cortège , parmi lequel figuraient des délé-
gués des autorités cantonales et communales et
les invités de diverse paroisses, est entré dans
le Temple fleuri . La prédication faite par M. le
pasteur Lequin , président du Synode , avait pour
suj et : l'Eglise. Au nom du Conseil d'Etat , un
service d'argent aux armes de la Républi que a
été remis au jubilaire. M. le pasteur Siron dit
ensuite dans quelles circonstances est arrivé , ii
y a 40 ans, à La Chaux-de-Fonds, le doyen
du corps pastoral et assura ce dernier de la
reconnaissance et de l' affection de ses collègues
et de la paroisse toute entière. En termes émus
M. le Dr Bolle rappela à son tour de vieux sou-
venirs et exprima la gratitude des paroissiens
à l'égard de leur pasteur si cordial , si aimable ,
touj ours dévoué. M. Borel sut répondre avec
beaucoup de modestie et une charmante bonne
grâce à tous ces propos.

Ce fut donc une vraie fête pour toute la pa-
roisse, nous pourr ions presque dire , pour toute
la cité, que cette belle manifestation. Elle s'a-
cheva en ur. banquet à Bel-Air où les discours
furent innombrables , mais tous excellents et
spirituels. Nous souhaitons que M. Borel con-
tinue longtemps encore en notre ville son mi-
nistère si apprécié.
Lorsque le destinataire est absent.

II arrive souvent que des destinataire s qui s'ab-
sentent momentanément , demandent que leurs
envois postaux soient conservés à l'office de
poste ou remis à une tierce personne. En pareil
cas, les taxes suivantes sont prélevées: de 20
ou 50 cent, si le destinataire demande que les
lettres à son adresse lui soient réexpédiées et
les autres obj ets remis à son domicile. Par con-
tre , si une partie des envois postaux doit être
réexpédiée et le reste remis à une tierce per-
sonne de la localité , il s'agit de deux ordres
distincts pour lesquels l'administration fera
payer doubl e taxe.

ê lâlfe*̂  /bca/ e

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boîtes de cnontres.

Voici I R Itilileau du poinçonnement du m o s
de septembre 1930 :

Boîtes
nuit RAUX de platine d'or d'argent TOïAI

Sienne . . .  - 1,983 13,306 15.26:1
îhaux-de-Fonds 142 47,103 1,378 48,883
!)elémonl . . — — 6,9:10 P,*i;.0
Meuiïer . . .  — 683 829 1.412¦.enève . . .  166 3.977 3,039 9.202
lîran ges . . .  — 1, 186 7.873 9.059
Locle . . . .  1 3,438 3,374 8,813
N'euchàlel . . 1 379 36 416
N'oirmont . . — 2,519 4.990 7,50!
l'orrentruy . . — — 3.972 5.97;
-il-lmier . . .  2 3,324 5.087 8,413
>chalïliouse . 3 243 844 1,09,.
Tramelan . . — 2,952 6,312 9,26i

Totaux 315 69 729 62.190 132,234
Les résultats du 3me trimestre 1930

A teneur d'une communication du Bureau fé-
déral des matières d'or et d'argent , les poinçon-
nements suivants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le 3me trimestre
1930 : boîtes de montres or 188 593 (322,747 en
1929). boîtes de montres d'argent 172,634
(273,551 en 1929), boîtes de montres de platine
971 (.1628 en 1929) . Le nombre des objets de bi-
j outerie et d'orfèvrerie d'or , d'argent et de pla-
tine contrôlés ox\ vérifiés (y compris les fourni-
tures) s'élève à 261,820 (295,910 en 1929).

H ('Extérieur
Mort de lord Birkeniiead

LONDRES, ler. — Lord Birkeniiead est mort
hier matin à 11 h. 15, succombant à une con-
gestion pulmonaire . II était âgé de 58 ans.

Lord Birkeniiead (Frédérick-Edwin Smith)
était né à Birkenhead le 12 juillet 1872. Entré a'i
Parlement sous la bann 'ère des conservateurs
il S'y dinstingua rap idement par l'excellence de
ses djscours. Tour à tour so licitor général , at-
torney général , lord chancelier , secrétaire d'Etat
pour /l'Inde, il confirma dans ces hautes fonc-
tions la réputation qu 'il s'était acquise. 11 j oua
un rôle important dans les négociations qui
aboutirent à l'établissement de l'Etat libre d'Ir-
lande . En 1922, il fut élevé à la pairie.

Sa mort est une grosse perte pour sou parti ,
dont il était l'un des plus brillants représentants.

La position de Tchang-Kaï-Chek s'améliore
NANKIN, ler. — Selon les milieux nationalis-

tes autorisés, Tehang-You-Hsiang a télégraphié
à Tchang-Kaï-Chek qu 'il abandonnait la lutte.
L'armée du Kuomintang évacuerait ses posi-
tions sur la ligne de chemin de fer de Lung-Hai.
Un chef local aurait envoyé des délégués à
Tchang-Kaï-Chek pour arranger les termes de
la capitulation.

Al Capone lève un impôt de 100,000 dollars
CHICAGO, ler. — Selon une rumeur qui cir-

cule dans le monde des bandits , Al Capone le
Balafré aurait levé un impôt sur ses affiliés de
230 dollars par tête, de façon à arriver à une
somme de 100 0O0 dollars. Ce fonds devra ser-
vir à lutter contre la campagne entreprise con-
tre les bandits par la police locale et les orga.
nisations civiles.

On ne sait pas exactement comment Capone
utilisera ces 100,000 dollars , mais on suppose
qu 'il s'en servira le plus habilement poss ble
pour arrêter la campagn e contre le banditisme.
Aussi les chefs de la police ont-ils averti les
agents que ceux d'entre eux qui seront suspects
de collusion avec les bandits seront arrêtés et
jugés pour crimes de trahison.

Une révolte à la Havane

LA HAVANE , ler. — Une révolte dirigée con.
tre le président Machado a éclaté mardi à La
Havane.

Au cours d'une rencontre entre la police et
des étudiants armés, six personnes ont été griè-
vement blessées, dont deux, croit-on, mortelle-
ment. 

Un escroc qui pratiquait dans les douceurs...
VENISE, ler. — Une escroquerie d'une som-

me s'élevant à un million de lires a été décou-
verte à la maison Damiani e Giorgio , vente en
gros de sucre et de café. Le fondé de pouvoir
de la maison A. Breda , neveu d'un des proprié-
taires , vendait pour son compte des sacs de
sucre et de café et il les remplaçait dans les
magasins par des sacs rempli s de déchets.
~$*%fT~ Les cours subissent une grosse baisse

à New-York
NEW-YORK, ler . — Par suite de fortes ven-

tes, les plus Importantes depuis le mois de juin,
les cours ont subi une grosse baisse à la bourse
de mardi. Environ 4 millions et demi de titres
ont été vendus, ce qui a fait tomber les valeurs
de deux à 10 points. De nombreux titres ont at-
teint les cours les plus bas de l'année. Plus
tard , le marché s'est légèrement ressaisi.

L'agriculture anglaise aussi ne bat plus que
d'une aile

LONDRES, 1er.— L'agriculture anglaise tra-
verse une des crises les plus sérieuses qu 'elle
ait jamais connue , étant donné la récolte des cé-
réales qui a été exceptionnellement mauvaise
cette année et qu 'au surp lus le prix du blé a su-
bi une baisse par suite des importations de Rus-
sie.

Pour favoriser les voyages, on ya instituer
une carte européenne du tourisme

MADRID , ler. — Le congrès international
des organismes du tourisme a été ouvert en pré-
sence des délégations de tous les pays euro-
péens. Le délégué suisse, M. Junod , a exprimé
des remerciements pour l'accueil qui lui est fait.
Le congrès a examiné le problème de la con-
fection d'une carte européenne du tourisme par
chemin de fer . Ce projet a été approuvé . L'Es-
pagne s'est réservée de présenter au prochain
congrès un projet de carte européenne de tou-
risme par route.

Des désordres au Conseil de
bourgeoisie de Hambourg

HAMBOURG, ler. — La séance du conseil
de bourgeoisie, de Hambourg s'est déroulée mar-
di soir dans une atmosphère tumultueuse , les
incidents et les diffi cultés se succédant sans ar-
rêt. Les nationaux allemand s , les socialistes
nationau x et les communistes ont tenté de faire
de l'obstruction. Plusieurs députés ont été ex-
clus des séances pour 1 ou 2 mois. Des bombes
puantes ont été j etées dans la salle et les
plombs des conduites électriques ont été enle-
vés. Ce n'est qu 'à 2 heure s 30 que l'assemblée
a pu voter trois projets de loi qui lui avaient
été soumis.

Bulletin de bourse
du mercredi ler octobre 1930

Marché peu animé , tendance irréguliôre .
Banque Fédérale 793 (—2) ; Banque Natio-

nale Suisse 608 ; Crédit Suisse 971 (—5) ; S. B.
S. 880 (0) ; U. B. S. 705 (-5) ; Leu et Co 764
(—1) ; Electrob ank 1222 (+5) ; Motor-Colom-
bus 995 (—3) ; Indelec 905 (0) ; Triques ord. d.
582 ; Dito Priv. 528 ( +% ) ; Toll 640 (—5) ;
Hispano A-C 1760 (+40) ; Italo-Argentine 339
(—1); Aluminium 2710 (4 33); Bally 1115 fin crt.;
Brown Boveri 519 (0); Lonza 275 (—2); Nestlé
708 (+6); Schappe de Bâle d. 2325; Chimique
de Bâle 2845 (+25) ; Allumett es «A» 362 (—1 );
Dito «B» 360 (—5) ; Caoutchouc financière 26
f. c; Sipef 11 K ( -%) ;  Conti Lino 403 (+18) :
Giubiasco Lino 180 (+4); Thésaurus 465; Fors-
haga o. 230; S. K. F. 249 (-1) ; Am. Europ éan
Séc. ord. 181 (+1) : Séparator 147 .' :; (+%) ;
Saeg A. 184 (—6); Astra 57 f. c: Steaua 13 %
(— H) ;  Royal Dutch 700 (+8).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Au Conseil municipal de St-lmier. — A propos
de la paralysie infantile.

Dans la séance du 30 septembre, le maire
rapporte sur 1 enquête ordonnée par le Conseil
municipal dans sa dernière séance, au suj et des
cas de paralysie infantile qui se sont produits
dans la contrée, mais dont aucun n'avait été por-
té officiellement à la connaissance des autorités.
Id résulte du rapport d'un médecin envoyé spé-
cialement à la Montagne du Droit, que plusieurs
cas, confondus par les parents au début avec ia
grippe, se sont déclarés à la Montagne de Son-
vilier et un cas dans la-famille Isaac Sprunge r ,
au Mont-Soleil sur Saint-Imier. La maladie de
ces enfants date de 1 à 4 semaines et la plupart
sont déj à en bonne voie de ' guérison; un seul
enfant est soigné à l'Hôpit al. Heureusement qu'il
s'agit partout de cas p lutôt bénins et que l'épidé-
mie s'éteint avec l'arrivée des nuits froi des.

Au suj et des mesures de précautions à pren-
dre par l'Autorité de police locale, M. le maire
s'est entretenu avec la Direction cantonale des
affaires sanitaires, le président de la commis-
sion de santé et nos médecins. Au vu des ren-
seignements recueillis , le Conseil municipal or-
donne entre autres les mesures suivantes :

1. La séquestration n 'étant pas autorisée, la
famiLe I. bprunger sera im <tée à rester chez ele
et à ne pas circuler encore pendant 2 semaines.

2. La société du Funiculaire est priée de ne
pas transporter pendant les deux prochaines se-
maines des membres des famille s atteintes par
la paralysie infantile ; une liste, des familles en
question lui sera remise.

3. Les enfants du Mont-Soleil ne fréquenteron t
pas les écoles j usqu'aux vacances.

4. Désinfection des locaux habités par les fa-
milles atteintes.

5. Prière à la Préfecture d'intervenir auprès
des autres communes intéressées pour qu'elles
prennent des mesures anal ogues et surveillent
la marche de la maladie

Le Conseil municipal constate qu 'heureuse-
ment il n 'y a pas lieu de s'alarmer. Il lui recom-
mande cependant de se tenir à distance pendant
une quinzaine de jours encore des fermes de la
montagne où des enfants sont tombés malades.
Il surveillera dan s la mesure de ses movens la
suite que prendront les cas non encore guéris,
tous en espérant que de nouveaux cas ne se
présenteront plus et en comptant sur la vigilan -
ce et la collaboration des parents et des mé-
decins.

Vu les temps de crise , le Conseil décide de ne
pas autoriser de matchs au loto avant le Nou -
vel-An, se réservant de prendre une décision
pour le cas où des sociétés locales en deman-
deraient après la fin de l'année, pour les mois
de j anvier à mars.

La Commission d'études pour la revision du
règlement d'administration de la commune de
St-lmier a déposé son projet et son rapport . Le
Conseil général en sera nanti pour sa prochaine
séance.
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Musique militaire
.LES ARMES -RÉUNIES"

Cercle : Paix 'ib
Jeud i 2, dès 211 h „ répétition partielle selon horaire.
Vondredi 3, dès 20 h. 15, répétition générale.
Lundi fi , dès 19 h., Cours d'élèves.
Mercredi 8, dès 20 h., répétition partielle selon

horaire.
Jeudi 9, dès 20 h., répétition partielle selon ho-

raire.
La société a décidé en principe de prendre part

au concours fédéral de Berne on division «Excel-
lenco », catégorie des fanfares. Cette épreuve aura
lieu les 25, 26 et 27 juillet 1931.

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

I Local : Rue du Progrès 48 ,

Vonuredi 3, à 20 h. 15, au local, répétition géné-
rale.

Dimanche 5, à 20 h. 15, à la Croix-Bleue, réunion
mensuelle présidée par M. le missionnaire Cattanéo.

Mardi 7, à 20 h. 15, au local, répétition générale.

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

Local de6 répétitions : Collège do la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitionsi. — Musique, sur ordre spécial.
Elèves, suivant ordre du directeur.
Prochainement, examens de la classe d'élèves. Be

crutement. ______
Philharmonique Italienne

Local : Brasserie du Tivoli
Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15

précises. 

L ' O D É O N  L0GAI
ORCHESTRE SYMPMONIQU ï Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 4, à 16 h., répétition à Sainklmieir.
Dimanche 5, à 16 h., concert à St-lmier.
Mardi 6, à 20 h., répétition générale au local.

1ENDI 6BANDJE/IN
CABOTE ICIA BIOE

Réparafions d'automobiles
Fournitures et Aeeessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

B»roeuin«Mi«iiies
Crétêts 92 9^UB Téléphone 22.922

La Coopération Bruntrutaina S. A. Alimentation
générale , à Porrentruy, cherche pour son magasin
principal un

éventuellement Demoise lle de magasin au courant de la
branche. — Adresser offres par écrit jusq 'au lo octobre
au Bureau de la Société, Hue de la Poste , Porren-
truy. P- 5SW P. 14073

BOUTONS LUSCHER
BOUTONS LUSCHER
BOUTONS LUSCHER

aaaai s f f l aBEaEHKff lBaœ2ïaHBŒEHEHQBBB

$B fOgg £SËHlS2 13683
bien rnaoger OflB<ez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 2S-4 Téléphone 21.731

vous y trouverez une Cuisipe soi-
gnée et Consornrnatiops <le choix.
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Société de chant J'Helvétîa
Local : Liercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 li. 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.

|3§ SKI Cliifi La CiiaiiH de-Fonds
\ÇvH~ m ~wf
\wm\lt/ Local : Oafè-Brasserle Brandt
NS&E?' Paix 74

Vendredi 3, à 20 h. 15, assemblée générale an-nuelle. Rapports et nominations.
Lundi 6, Chorale.

Dans nos Sociétés locales

# 

UNIO N. CHORALE
Local : Cerele de l'Union Chorale

Jeudi 2, demi-choeur.
Mardi 7, barytons et basses.

0*Êi Société de chant

^̂ ^̂ > La Cécilienne
\0*$xrêj !P Local : Premier-Mar s 15

Jeudi 2, à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2 et demi-choeur.

Meroredi 8, à 20 h. 30, répétition partielle. Basses
1 et 2 et demi-choeur.

Jeudi 9, à 20 h. 30, répétition partielle , Ténors
1 et 2 et demi-choeur.

MM. les membres sont rendus attentifs à la con-
vocation des enfants pour la préparation de la fête
de Noël, soit au Collège catholique : fillettes, ven-
dredi 3 (demain) à 16 h. 15. — Garçons, samedi 4,
à 18 h. 

f 

Société de chant
l_A P E N S ÉE

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 3, répétition partielle, barytons et bas-
ses.

Samedi 4, réunion amicale au local.

f

Nfinnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15, j
Gesaiigsùbung im Local.

Samstag, um ÏO Uhr 30, Doppel quartett. I

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

Jeudi 2, répétition générale.
Samedi 4, course au Seignat. Rendez-vous des

membres au Café du Télégraphe, à 1 h. 15 précises.
Invitation cordiale.

#

6eS6llSCEiaît ..FROHSIN.. "
Gegrûmiet 1853

Local : Brasserie du Monument
Plai e de t'Hotel-iie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

^ES l!!rÏ\ 
Mé 

^^
Vendredi , à 20 h. 15 précises, répétition à la salle

des Samaritains. Oeuvres on étude : cKyrie» , de
B. Reichel et «Le roi David» de A. Honegger.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Sicie
Local : Of relu de l'Ancienne

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

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

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

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

Section , leçon obligatoire, vendredi , à 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.

Vendredi, 3, à 20 h. 30, assemblée du Cercle, re-
nouvellement du comité.

Mardi 7, à 20 h. 15, comité de la section.

|̂pp||p? Société fécféra'e de gymnastique
W L'ABEILLE

P&* Local : Brasserie du monument
Mardi , Dames , Ecolo de Commerce.
Mardi . Actifs. Grando halle.
Mercredi . Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs . Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vondredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 2, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Vendredi 3, assemblée générale à 20 h. 30 au local .
Samedi 4, course aux Seignats, Grillage. Rendez-

vous à 13 h. 30, au local.
Mardi 7, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

Loçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

£m\ M\î ïMm La [tort-frai.
ĝi||lp%fc Professeur A lbe r t  JA M M E T

~ &̂$MJM£ Fleuret - Epée - Sabro

S \ l.ooal " ii" ^'fluve 8
Tous les jour s 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.

^§g&»/C' Club d'Escrime
^Wm^é  ̂ Salle OUDART

SAl.Lt W« Sg^OU0*̂ 7 

s*\/ «ta NT^Ŝ  "«al : Holel îles I'OSICH
f  N, Salis N' 70

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

C9ub Athlétiqye hygiénique
l ocal : J' aie Itulinarl

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

riére.
Dimanch e, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charriére.

Société uM.ea.ion physique L'ûlYïiiPlc
Local Cafe-i-t estaurani A. JUNOD

Lènpoj 1-Roberl 32 A

Co 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 à 20 h., Fémina à l'Ouest.
Tous les samedis, du 11 octobre au 29 novembre,

cours de moniteurs interne organisé par la com-
mission technique. Inscriptions et renseignements
ohoz M. A. Jeanrenaud, Place d'Armes 1.

0%\ F "C STELLA
miix w Local : Gafé du TélésraPhe -
^^S ĵ  ̂

Téléphone 
162

Entraînements : mardi et vendred i 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 do jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local.

H9KSR F,"C' Sp°rtin 9-Du|cia
?fe1l#*5,! Local ; Brasserie oe la Grande-Fontaine
||| |JM8|!3) Téléphone 64

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

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

Raisins m tanle
Tessinois la.

très JOUX à fr O 56 par kilo
Exp édie lia. ioni Tiz, CLAKO.
JH 57955 O. 1378?

/ÉBS& lïioto-Club La cnauK de Fonds
N&^mW Local : Hôte l 

de la Croix d'Or

Dimanche 5, Chasse au renard.. Réunion des par-
ticipants le vendredi soir au local.

j f iSf .  (Vioto-Ciiib B. S. A.
Wm|§ La Chaux-de-Fonds
\<^$g|§Sf Local Café I IY IKOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
Dimanche 5, pique-nique au Boéchet. Départ du

local à 9 h.

'lËlt veio Club La CnauK de Fonds
|̂ ÇP|!| (Société cle lounsmei

<$Kl%S$lr Local : Café-Restaurant Terminus

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.

#Jg| U6lo Club Les Francs coureurs
âpBj$L!||3 Local : Café A. JUNOD
^fej^'̂ ' Rue Léopo ld-Robert 32A

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

bres au local.

}5K§T veio-caœb Jurassien
«^^I^C  ̂ Local : Hôtel de France

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

société dis costume fieucuateiois
Local : Cercle Montagnard

Jeudi 2, à 20 h. 15, assemblée générale.
Lundi 6, à 20 h., veillée des dentelleuses et couture

pouponnière

B OuMiÉÉpdlaws
H fgpKji jj \ Locsl : Hôtol de France

|l_* CHAU*COfDND3 1 , „ .... , _- ,, . ,l> —ti Mardi 7. a 20 h. 30. séance ri échanges.

f 

RADIO -CLU B
La Chaux-de*Vomis

Local : Collège de l'Abeille I Iî PZ - ie-oliaussée)
Jeudis 2 et 9, essais sur ondes courtes.

Alliance suisse des Samaritains
Section <le La l ' I i i iux -i lc -lMnii l s

Local : Collège primaire
Lundi 6, à 20 h., 3rne leçon de théorie dn cours de

soins aux malades.
Mercredi 8, même heure, 3me leçon pratique.

J  ̂M 
ls itt h

la 
Montagne

"-î ç̂ SS1'"  ̂ Local : Brasserls du Saumon
Samedi 4, à 16 h. 30, assemblée au Chalet, suivi

de souper.

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion !
amicale.

M 
CLUB D'ÉCHECS

__\i Looal Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

,,,, ° IM.I.Il .....llB.l..t.lf.l. .M. I ,„

#

CLUB D'ACCORDEON S
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. E. OCHSNER , prof.

LOCAL : BRASSERIE MULLEH, SERRE 17
Répétitions touB les mercredis dès 20 h . 15, au locaL

fi P Cn f \  IV' I 5 8V. Groupe symphoni que
V#' ir& <WI «"-ïCV!«1#BWI d'acoordeons ohromnioufls

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

|g# ALOUETTE
Jj ŷ f̂L Club mixte de jeunes Accordéonistes
\ff l3$$y (Dir. M. E. OCHSIMER . prof.)
^H$të&'̂ Loca l ¦ Cercle Mont agnard
Cours de perfectionnement mercredi & 18 h. 80.

Société mixte des j aunes Accordéoniste s
(Direction : Mlle Walther)

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

t 

Troupe de La Chaux-de-Fonds
Local - 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.

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

©
jfîmicale f os Souris

Mercredi 8, au Collège, à 20 h. assemblée géné-
rale : nouveaux cours de lecture labiale et compte-
rendu de l'assemblée des délégués à Neuchâtei.

A. FrAalrPk i i ï,~. fiuî&ses

The English Club
Para 9-bis (gTonnd floor)

Meetings every Friday at 20.30.

$®&& Société d'Ornithologie

] m » LA V O L I È R E "
Wwffi ! Local ¦ Café Bâlois
Tons les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux , bibliothèque ouverte de 20 h. 30 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 jours en cas
de mauvais temps.

f 

Société

d'Avi cultu re et Cunicult ur e
Section de La Chaux-de-Fonds

Local • Café des Alpes

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

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi do chaque mois.

SÉJI Touristen-Oub ..EDELWEISS"
J^^^S^H 

Local Hôtel 

«le la Croix- il 'Or

lllllll ! | R éunion tous les vendredis au local.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
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! P!«.TO«5»ir «le Je»ie avec René Navarre false «l'Amour (Liebes Walzer) j SugintmpBa—«mie puliaé l̂que MM aeorges Carp entier i
1 _ — ¦ Délicieuse op érette Viennoise avec Willy FR1T8CH I B
I IPcaSl'OWlilie «i«5 Wi«Bll avec Diavolo Chantée et lonéa en allemand avec ràsumé-en français 14206 | *¦* VALLEE DS LA PEUR -- Drame d aventures |
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EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 17 Octobre, à 20 beures 15 14182

JOSEPH mmmi MESSE EN UT DE. J. RHEINBERGER
Orgai i» te  d« la Cathédrale p o u r  c l i œi i r .  s o l i , o r c n est r e  et o r g u e
de F ibourg. Direction : René Mattioll.

©rclae»^H*« l'Odéon
¦—rai iMs^Mvm *ramsmmmmmm ^BÊm VÊ K̂ *m *mmmmmmmm ^acmmf mj 3Mm%w ^^

Madame Alfred Junod et ses enfants, ainsi que
les famil les  alliées , remercient bien sincèrement pour i j
Jes témoignages d'a ffection et de symp athie  dont ils ont  Sa

| été entourés pendant ces jours  de deuil. 32069 tjfj®
La Ghaux-de-Fonds, le 30 septembre 1930.

Monsieur Edouard Guy e-Vuil lème et aa fille. Made-
moiselle Ai igus t ine  Guye ;

Monsieur  et Madame L -A. Piaget-Sommer et leur
fl l le , aux Verrières-Suisse ;

Monsieur et Madame Charles Guye-Bolle et famille,
Uif aux Bityards ;

Monsieur  et Madame Bernard Piaget-Guye et famille.

Mademoiselle Oath. Scliwendimann , aux Verriéres-

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

I 

connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

H» Marie M-ÏIiJI g
née CllfeDEl

leur chère énouse, mère, tante, belle-sœur el amie, que ;
Dieu a reprise paisiblement à Lui , ce jour , 2 octobre JI9 f0 dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1930.

L'Eternel garde tous ceux qui l'aiment. \

Christ est ma vie et la mort m'est un gain

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi j
4 courant, a 15 h. — Dé part a 14 11. 30.

Suivunl  le désir de la défunte , prière de ne pas en-

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mm i i iaui '  : Rue  Sophie IHalret i ii.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire part

Celui gui 'temeurc sous l'abri du 7'rês-IJaut
repose d t 'ombre du Tout-Puissant

Le Maître dit : .Passons à l'autre bord..

Je suis la rés u rrection et ta vie. celui qui
croit cn moi vivra éternellement.

Madame veuve Aline Lesquereux-Caiame ot aes en-

fin Monsieur  Alber t  Calame; |
Monsieur et Madame Georges Calame-Perre t et leurs H

Mademoiselle Elisa Calame;
M§ Mad emoise l l e  . lu l i a  t in l i i i ne  ;

Madame et Mousieur Charles Jaquier-Calame, à Non-

Monsieur et Madame Charles Jacot et leurs enfants ;
Madame et Mousieur Jules Bauer-Calatn e et leurs

: r 111,1 lit S ; i19 Sœur Marguerite Calame, a Sonvilier; WÊ
WÊ\ Mademoiselle Laure Calame ; '
! i Madame et Monsieur Tell Lesquereux-Galame et leur

1 ..! Monsieur et Madame Léon Calame-Ummel et leur en- ;
i ¦¦¦¦, funi , a Monlignac (France) ;

Monsieur el Madame Henri Galame-Steudler et leur
j enfant,  aux Planchettes;
i Mesdemoiselles Blanche Perret et Marguerite Zam-

; et les famil les  parentes et alliées , ont la douleur  d'annon- j
! cer à leurs amis et connaissances le départ  nour le Ciel ','
' de lenr bien cher paie , neau-nère, grand-père , frè re.
! beau-frère, oncle, cousin et parent , 1420 1 ]

1 IKIonsleur Paul-Frédéric Calame 1
que Dieu a rends i! Lui , au jourd 'hu i , mercredi 1er octo- fil

; ure, â 12 h. 15. a l 'âge de 80 ans. :
Les Bulles, le ler oclonre 1930. _ j
L'ensevelissement. SANS SUITE , aura lieu Same-

di 4 courant,  a 13 h. 30.
j Départ du domicile mortuaire : Les nulles Ko 7,

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis t ient  lien de lettre de faire-part. Hj

COMMUNE DE CORTAILLOD

Enchères de vendange
Lundi 6 octobre prochain, dès 15 heures, ii

l'Hôtel de Commune de Cortaillod. exposera par voie
d'enchères publ iques , la récolte de son vignoble à savoir :

95 ouvriers on blano et environ
19 ouvriers en rouge

Pour visiter les vi gnes s'adresser au Directeur des domaines.
Cortaillod , le ler octobre 1930. P. 2822 N. 14220

Conseil communal.

On cherche à flouer

de 6 à 7 pièces
I et dépendances pour logement et commerce propre. I
| Eventuellement t logements de 3 pièces, ou magasin | ;¦ avec logement. 14131

Faire oITres à Case postale 10332.

Grand atelier et bureau
1, raontbrSlHantf , 1 utes

A fendre HAKI

nn Gramophone
mouvement électrique, en bon état. Prix fr. 350.

Hôtel du Cheval Blanc, La Chaux-de Fonds

Importante administration de la ville engagerait un

honnête et intelligent , et connaissant si possible l'allemand
Entrée à convenir.

Oflres éciiles sous chiffre B. B. 14234, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 1423.

Supérieure par son poids et sa qualité
à la pl u p a r t  dea n i iox i i i imi i i e s  et t ' i - in e s  lai -iées . 11216

*» LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI -*
est le mei l leur  a l i m e n t  nour la formation des os de l'enfant, Cest le
déjeuner tonif iant  et s t imulant  idéal pour adultes , anémiques , ma-
lades d'estomac, eto. La grande boite fr. 2.50 ; pharmacies , dro-
gueries , éniceries. JH 52310 0

Pommes de terre vaudoises
fraille-fEeurs)

pour l'encavage, à fr. 18.— les 100 kg., rendues à domicile. '
Se recommandent ,

JACOB Se BERING
Versoix 5 Hôtel-de-Ville 38-a

T-"nlinn- *Î3 751 1 '.223 Telénlmn» •j^.480

B Elle s'ouvre.,, Elle s'ouvre... bien ffi
la saison d'hiver

car j 'ai établi des Prix de Robes et de
Manteaux qui sont heureusement appréciés.

W& Manteau Œin> grand co1 F, 39.50 §|§
MQnlOQII pointi l lé , entièrement don- QQ Cfl H
llldllludl] blé grand col, Fr. UO.UU
Mnnfngii drap salin , forme cintrée, en QQ
IIIOllluuU tièrement douille, col fourrure 4û.~"

MgntOSII drap zibeline, ent ièrement  don- Cfl
i l lÛIl luflu blé, grand col et poignets, fr. 09."

Manloa il (l ra P sa t in , grand col et poi- QQ
M llIfJlItCUll gnets éjarré Fr. UU.

Tous les jours rentrent les dernières créaiions
en modèles, drap salin , drap zibeline , fourrure,

B MMBS 5S1% 09.-> 120.-, 15D.-. 185. - , S
Au rayon de ROBES i

les nouveauté s  sonl au grand coiupiet.
I 9 Dnhn Panna artificielle , imi t an t  Cfl
Lu nUU6 i dllllG velours chiffon, à Fr . Ou."

30 coloris différents.

Toutes les visiteuses sont bien accueillies chez

H madame marguerite Weill m
Rue Léopold-ltobert 26. au 2ma étage

Achat de cendres et lingots

FabricÉD de Cn» pour Abat-jour
^̂ ^ \>**̂. Plafonniers - Lampa-

//  I y \\ d'aires comp lets, etc.
'// j  \ ^^w Montages d'Abat-jonr

r T̂- T \ *j ^  Coussins, etc. 32080
v J^ ^*ŝ  -**-, ̂ J —o en tous genres o—

A. Froidevaux, Rue de l'Hûtel de-Uille 38

Adoucisseurs (e»)
PUT cadrans métal, qualité soignée, sont demandés. —
Travail assuré. P7I50 .I 14215

S'adresser Fabrique de cadrans FLUCKIGER
A CIe, ST-IMIER 

COMPTABLE
38 ans, marié, cherche changement de situation Spécialiste dans
comptabilités industrielle et commerciale; s ta t i s t i que , matière nré
rieuses. Association pas exclue. — Ecrire sous chiffre P. 10488
Le. a Publioltas S. A.. Le Locle. 14222

liaison d'habitation avec fabrique
belle situation dans le rayon de la villa de Soleure. située sur lu
route principale de Soleure-Bienne, environ 700 m' pour ouvriers ,
enviro n 2000 ma de dégagement. Très bel appartement de 4 cham-
bre, a leuer, a vendre ou a échanger contre immeub le
à Bienne. — Offres sous cbi f f re  O. 3264 Sn. u PublicitaN.
Soleure. JH 13174 Gr. 14214

Cercle «Ss FANCIENNE
VENDREDI 3 OCTOBRE

m>

nf f EHIB! BEIIWrlIlllhLi

eiiraoïiie uro
Hcnonveliement  du Comité.

Mesdames, messieurs, soignez
maintenant vos cheveux chez spé-
cialiste.  1419.

Produ i t s  Elizut. Arden. — Ins-
t i t u t  Kl ytia.

Ml le  MflKcr. - Paix 35. -Télé-
p hone23 -J!)5 - Masseuse-p édicure
diplômée . Reçoit de 16 a 18 heures.

Argesiîerie d'occasion
Bijoux et Pierres fines
sont achetés au p lus haut  prix Ht au
comptant , par JH U4Si N 1407b

H. VUILLE fils
Témoin ftmif ln , iVeuchâtel. — Tel
10.81 — Discrétion absolue

4 9 3 0
nous recourons contre tou-
tes taxations exagérées et
nous contenions , pour ho-
noraires , de la moitié des
montants recouvrés. 14302

^ETBf l
Bâtiment Postes — tel, il 'io7

10, Stand 10
MODES

Grand choix de

CHAPEAUX
pour dames et jeunes lides, aux
plus bas nrix.  Réparations.

Se recommande. 14189
Alice RICBARDBT.

Pommes le dessert
10,000 qulnlaui

Les meilleurs f ru i t s  de dessert
du monde. Orig ine • Tyrol du Sud.
Spéc. tEde lro t» , 45 fr. par 100 kg.
à par t i r  de 50 kg frc. Entfelden ,
contre remnoursement , emballage
compt . Veuil lez vous informer
pour les autres sortes et des con-
di t ions  de livraison par wagon
complet. — C. Burprpr. Uuler-
Enllelden près Aarau. Télé-
phone 3.53. j H-tai u 14213

Sténo-
dactylo
capable et nossédaul quelque ex-
périence , est demandée. —
Adresser offres deiaillèes , si pos-
sible avec phota qui sera retour-
née, à L. S. 32073 aa bureau
de I'IMPABTIAL. 82073

1, Ben-Site 1
CoifTeur pour l.araeM

M L. JW Jl* H* JE
J0 ans de pratique. Coupe pour

messieurs et enfants  1<tl7ft
>e recommande Tél . 23K57.

COMMIS
On demande une emn loy ée

pour travaux de bureau et compia -
tiilité. — Se préaenl'-r de 5 H. 30
a 6 h., chez MM. Perrin & l'o
rue du Rocher 11. l<il!HJ

BRACELETS
CUIR

Qui se chargerai! de coudre des
bracelets cuir A des calottes , par
bonnes séries. Travail très soi-
ttné exigé. — Prière d' ind i quer
nrix à C.iNe ponlale 7148. Lu
Chaux- le-Fonds. HgQ7«,

lin le
a i m a n t  les entants  et par lant
français , est demandée pour s'oc-
cuper d'un bébé et du ménage. —
S'adresser à M. A. Perréard
rue du Marché 7. Genève. 1411)8

Rhabilleur - 13639
POUTWU

l*laercl. 14*30

PHI
de pivots , faces et chaussées.
oherohe travail à domicile. —
Charles LEISI, Granges (So-
leure). 142-iô

Terminages
avec retouche , b1/.. soin a so r t i r
i horloger complet , capable de

garant i r  un t ravai l  propre ei cons-
ciencieux. — Kairo oflres, H V H C
n rix, sous chiffre II 11. 14211.
au bureau de I'I M P I R T I A L  1421 i

Bon REPRÉSENTANT
• si i i . ' i i i .- i n  i r  pour vis i ter  la élien-
léle pnrliculière de la ville, nour
article de consommation. Forte
provision. — Ollres avec sérieu-
HCH références, pur écrit , sous
l'.n i f l ï i i  M. C. 14130, au bureau

1 dfi i'IllIl'AKTlAi.. 14130

Jeune fille
au courani  des t ravaux  u'im net i l
ménage soigné , est demandée
Bon gage. — OllreR écriles sous
chiffre D. D. 14194, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 14194

Areuse
A louer ponr époque â convenir :
beau logement de 4 chambres
el dépendances , jardin , chauffage
centra l . — S'adresser Elude I».
rilll.lt\l !l>. notaire llevalx

petit atelier avec bureau,
libre de sui te  — Offies  écrites »
Case postale 293, Ville

321 JH I

a louer. Prix avantageux.  —
S'adr . Montbrillant 1. 14167

A loue.?
pour le 31 ociobre ou époque A
convenir , rue du Sland 14. loge-
ment de 2 chambres , cuisine ul
dépendances , avec ou sans maga-
sin. — S'adr. n M. Mitre Hum
bert, gérant , rue Numa-Droz Ul
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JEUNE CHAI
SIAMOIS

'le deux mois , « venure à person-
ne aimant les a n i m a u x  — P
Konrad , Port-Roulant  6, Neuchâ-
tei. Téléphone 169. 14204

A vendre, aux environs de
Neuchâtei,

tel terrains
à bâtir

dans h i t i i a l ion  agréable, avec vue
étendue et imprenable.  Lots de di-
verses grandeurs , de 5 fr. a 12 fr,
le m*. 3207 ;

Agence Romande Immo
bilicro, It. du Chambrler.
Place P n r r y  1, Ncuohalel, on
Ad. Staii iTer, rue du Parc 42,
Lu Chaux-de Fonda.

Side-car
Norton 500 cm3 TT . modèle 192K
a vendre. Roulé 900km., éclairage
Bosch, prix très tias. — S'adres-
Ber au Garage de l'Abeille, rue
Numa-Droz  130. 32082

6eneueus-s.-cof.rane. L-
dre peiite maison de trui s pié-
ces et dépendances , grand jardin ,
poulailler installé. 320'2
S'ndr. au bur. do l'almpartial'

A remeilre HàTcZ
venir , anpu r i emen t , au soleil, de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser â M. Blanc.
Ilcnan. 32075

Prera ler-MapsIO.},?!;
31 octobre , 1er elage Est de deux
chambres , cuisine, corridor et tou-
tes dépendances. — S'adresser à
M. Henri Maire, gérant rue Fritz-
Courvoisier 9. 14232

Jeune dame sr*
lonncile  (cou ture  ou autre). —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14a .
.,. , lor  pi .„„ ., gnur lip . U205
miMm VKiiJKMTmr srrirumMf oii ir .mv imn
l l p n i f t l ï o l l n  etiarcJ-ie occupaiiuu
L/CUlUlOCIlC pour les nprés-
midi. — S'adr. à Mlle II. Droz
¦u -  rJnrni Droz U« ^207lt

i> PI<! f i n n P  °u "e-"lau lH P '"l Cl OU 11 Ut. sonne proure . dis
l 'osunt  d'une ou deux lieures par
io u r , pour re laver la vaisselle
l'aptéa-midi , sauf le dimanche.—
S'adresser rue du Commerce 89
nu ler élage. 14197

A lflllûP 1)el appartement , au
n\ IUUCl , centre de la ville. 4
nièces chambre de bains, ebauf-
tage central. Prix très avanta-
geux. — S'aùresser chez Mme B.
Vordmann , rue Daniel Jean Ri-
chard 39. au âme étage, 3^1)74

Belle chambre ffl d̂.
la gare, à louer de suite à M. tra-
vaillant dehors. Piano à disposi-
tion. — S'adresser rue Jard in ière
78. au 2me étage. 14172

Jolie chambre n$&_T
chauffage central, maiBon d'ordre,
quartier ouest, à louer â un ou
deux messieurs de toute honora-
bilité. Pension éventuel lement . —
Ecrire SOUB chiffre E. M. 32079,
a la Suce, de I'IMPAHTIAL . 32079

Cause de départ , lïTSm.
nage , tableaux a l'huile, ta t i i s ,
nibliotbèquue. lustres électriques.
Pas de revendeurs. 14196
i'aà. au bnr. de l'almpartial»

PûPflll cuaue noire el blanche.-
rcl llu , pri ère de la rapporter.
contre récompense, rue de lu (jon-
corde 5. au sous-sol , a gauclie ou
a droite.  14191

Pp i ' f i l l  '""' " l a m v r l i r  u 'auio , .
I C I U U  depuis la Charriére aux
Rochettes. — La rapporter contre
récompense, à la laiterie rue du
Temple Allemand 72. 14163

PpPfil l  u) arc''- 1 noucle d'oreille
I C l U U  avec rose — La rappor-
ter , contre récompense, au bureau
de I'I M P A H T I A L  14H4

PpPflll samedi , t moutre-orace-
i t i u u , let de dame, or blanc. —
La rapportar.  contre récompense,
rue Numa-Droz 67. 1430



Les meilleurs auxiliaires de
Castes eS Bellonte

A travers l'actualité

VOiiiy c national météorologique est devenu un
pr écieux auxiliaire de l'aviation. Voici dans son
cabinet de travail le GI. Delcambre, directeur

de l'Off ice.

Une question aérienne intéressante — Sous
quelle juridiction placera-t-on les îles Pour

avions ?
BUDAPEST, 2. — Le congrès du droit aérien

a confirmé à nouveau le principe de la liberté de
trafic aérien sur les mers , en tenan t compte en
particulier des Etats aériens qui n'ont pas de
débouchés sur la mer. Le congrès a en outre
fixé que les îles pour avions devaient touj ours
être placées souts la souveraineté d'un Etat
qui en règle également l'utilisation. Aucune dif-
férence ne doit être faite entre les avions de
diverses nationalités. L'installation d'îles flot-
tantes sur mer doit être portée à la connais-
sance de tous les Etats. En cas de conflit , il
sera fait appel à la S. d. N.

Pas d'avion noctambule sur Paname!
PARIS, 2. — Le ministre de l'air vient de

prendre un décret interdisant dorénavant aux
aviateurs de survoler Paris la nuit, quelle que
soit l'altitude.

Êk l'Extérieur
Soixante millions de lires-or arrivent à Rome
ROME , 2. — Mercredi matin sont arrivés à

Rome soixante barils contenant de l'or pour 60
millions de lires.

Tué dans la cathédrale
FLORENCE, 2. — Un j eune homme, admirant

les peintures de la coupole de la cathédrale, a
été pris de vertige et est tombé d'une hauteur
de 70 mètres. Il a été tué sur le covip . La cathé-
drale a été immédiatement fermée. Elle devra
être consacrée à nouveau.

Touj ours les avions nord-américains
BUENOS-AIRES, 2. — Un hydravion nord-

américain qui avait quitté le port de Buenos-
Aires à destination de Montevideo , avec 7 pas-
sagers clandestins, n'ayant pas obéi aux signaux
un avion de la marine l'a contraint à coups de
feu à se conformer à ceux-ci. Les deux pilotes
et les gérants de la compagnie ont été arrêtés.

Oue se prépare-t-H entre M. Tardieu
et M. Poincaré ?

PARIS, 2. — M. Tardieu , président du Con-
seil, a quitté Paris ce matin à 9 heures, se ren-
dant à Bar-le-Duc, où il a déj euné en compagnie
de MM. Poincaré et Maginot. ministre de la
guerre. ML Tardieu a regagné Paris dans la
s Ai ré e.

L ex-président Irigoyen n'est pas relâché
BUENOS-AIRES, 2. — Les nouvelles répan-

dues au sujet d'un prochain départ de l'ex-
président Irigoyen pour l'Europe ne sont pas
¦fondées. , Il s'agissait de démarches faites par
des parents de M. Irigoyen qui prétextaient une
maladie de celui-ci, laquelle n 'est pas confir-
mée. M. Irigoyen a demandé la permission de
s'absenter. Le gouvernement a répondu qu 'il
y consentait à condition que le président restât
en Europe jusqu'à ce que la situation fût
éclaircie. M. Irigoyen a refusé de s'engager.
Il a déclaré qu'il demanderait l'appui des tri -
bunaux. En conséquence, le gouvernement a
décidé de maintenir indéfin iment l'ex-président
en état d'arrestation.

Le gouvernement de l'Equateur
démissionne

QUITO, 2. — Le gouvernement de l 'Equateur
a démissionné. On a demandé à certains minis-
tre, notamment aa général Guerrero. ministre
de la guerre, de conserver leurs f onctions.

3000 Unis «siris par les communistes
la co notice impériale siège â Londres

Le gouw&rnement de l'Equateur démissionne

La CoraSéracc imperale
britannique

s'est ouverte hier au Foreîgn Office

LONDRES, 2. — A l'inauguration de la con-
férence impériale mercredi matin , dans le. salon
de Locarno, au Foreign Office , M. MacDonald
a prononcé un discours au cours duquel il a sou-
haité la bienvenue aux délégués des Dominions
e«t de l'Inde.

Un discours du Premier anglais
M. MacDonald a exposé les trois aspects prin-

cipaux sous lesquels se présentaient les problè -
mes que les gouverne-nuits du Commonwealth
britannique avaient envisagés en 1926. tout d'a-
bord les rapports généraux e.t constitutionnels
mutuels dont les principes généraux avaient été
définis par le rapport de la première conférence.
La tâche actuelle est l'application prati que de
oes pr incipes, a dit M. MacDonald , tâche qui a
été facilitée par la conférence de l'automne der-
nier, sur la législation des Dominions.

La seconde question qui se présente est celle
dea rapports des Dominions avec les puissances
étrangères et particulièremen t l'étude des
moyens, par l'influence combinée de ces Domi-
nions, de faire avancer l'œuvre du désarmement
et d'établi r un organisme pour le règlement à
l'amiable, des différends entre nations.

Enfin , a aj outé M. MacDonald, par suite de
l'état de dépression dont souffre actuellement le
monde entier, la tâche de la conférence est d'é-
tudier tout particulièrement le problème des
relations économiques mondiales de ses membres
en tenant compte de la difficulté que constitue
pour eux la situation industrielle à l'intérieur de
chaque Dominion . Ceux-ci devront ap pliquer
tous leurs efforts à s'entr 'aider mutuellement , à
contribuer de leur mieux au règlement du pro-
blème économique.

Les délégués répondent
Les délégués ont ensuite à tour de rôle pro-

noncé des discours au cours desquel s ils ont re-
levé l'allusion faite par M. MacDonald à la né-
cessité d'une confiance mutuelle pour le succès
de la conférence. Il a insisté sur le fait aue l'in-
dépendance de chacun des Dominion s n 'était
nullement incompatible avec la cohésion par-
faite du Commonwealth et que sur le terrain
économique notamment les besoins particuliers
d.e chacu.i ne devaient pas faire perdre du vue le
but commun: celui des intérêts de l'empire.

Une adresse des industriels
On mande de Manchester au «Daily Express»

que 2500 membres de l'Union nationale des fa-
bricants représentant les principales industries
anglaises ont, au cours d'une réunion tenue mer-
credi , voté une résolution demandant l'imposi-
tion de droits spéciaux sur les produits étran-
gers et de frapper de droits de douane tous ar-
ticles étrangers dont l'importation contribue au
chômage en Angleterre. La résolution recom-
mande par contre d'accorder la réciprocité aux
Dominions qui font des concessions spéciales
à l'Angleterre et d'établir autant que possible
avec eux un système de libre échange.

On nomme des commissions et des experts
Dans l'après-midi de mercredi , les premiers

ministres des Dominions, accompagnés de plu-
sieurs conseillers, se sont réunis sous la prési-
dence de M. MacDonald pour étudier la ques-
tion de procédure de la conférence. Dix comités
et sous-comités ont été créés.

De son côté, le comité d'experts créé pour
examiner le côté technique des questions à
l'ordre du j our s'est également réuni. Sir Syd-
ney Chapman, premier conseiller gouvernemen-
tal anglais, a été élu président. Le comité a
discuté la procédure à suivre et a décidé de se
réunir de nouveau j eudi.

Une troisième réunion d'experts a eu lieu à la
fin de l'après-midi sous la présidence de M.
Smith , secrétaire parlementaire du ministère du
commerce. Les délibérations ont porté sur la
standardisation et toutes les mesures à prendre
en vue d'une coopération pour développer la
standardisation dans l'industrie.

Le rêve d'un potentat oriental — Des fusils,
des avions !

LONDRES, 2. — On mande d'Alexandrie au
«Daily Telegraph»: «Le roi Faiçal est parti le
30 septembre en avion d'Aboukir pour se ren-
dre à Amman , auprès de son frère , l'émir Ab-
dullah , en Transj ordanie. Il a, avant son départ ,
d éclaré au j ournal «El Mokattam» qu 'il comp-
tait établir la conscription en Irak et s'occupe-
rait de développer l'aviation militaire qui , a-t-il
dit , comptera troi s escadrilles en 1934. II a an-
noncé qu 'il espérait signer bientôt up traité
d'amitié avec Ibn Sedud.

8@oo Chinois massacrés
PEKIN, 2. — L'armée de bandits qui dep uis

un mois assiégeait Li-Hsien, au sud de la pro-
vince du Kan-Sou, a pr is la ville d'assaut, mal-
gré la résistance des habitants; 8000 de ces der-
niers ont été massacrés.

La situation en Chine semble se
clarifier par la victoire de

Chang-Kaï-Chek
LONDRES, 2. — On mande de Shanghai au

«Times» : Chang-Kai-Chek déclare que. les
troupes du Kuo-min-Tschoung battent en re-
traue précip itamment et que Feng abandonné
par la plup art de ses officiers fait savoir qu 'il
va se retirer. En conséquence , le gouvernement
de Nankin prévoi t une période de cessation
des hostilités.

On annonce d'autre part que 40 chefs natio-
naux ont adressé à Tehang-Sue-Liang une let-
tre dans laquell s ils déclarent que la paix
n 'est pas possible tant que Feng et Jen-Hsi-
Chang n'auront pas été contraints de se reti-
rer, ceux-ci marquant encore des velléités de
guerre.

Encore un lynchage aux Etats-Unis
CARTERVILLE (Géorgie), 2. — Le nègre G.

Clark qu 'une cinquantaine d'automobilistes
avaient enlevé de sa prison a été retrouvé pen-
du à un poteau télégraphique à proximité de la
ville.
Le Topaze milanais avait participé aux négo-

ciations de Versailles
CREMONE, 2. — A l'audience de mercredi

d,u procès Belloni-Farinacci , on a entendu la dé-
position contre l'ancien podestat de Milan du
commandeur Giuseppe Pavia , qui a déclaré que
Belloni est entré au conseil d'administration de
la société Adriatica Sicurita uniquement en sa
qualité de podestat. Le témoin Bernascon i, vi-
ce-président de la Société des propriétaires
d'immeubles, a déposé en ce qui concern e l'en-
lèvement des ordures ménagères. Sa déposition
a fortement chargé l'ancien podestat. La seule
déposition favorabl e à M. Belloni a été celle
d'un sénateur qui souligna les services que M.
Belloni rendit aux Alliés et à l'Italie comme
membre de la délégation italienne à la confé-
rence de la Paix.

Pour occuper les chômeurs allemands
BERLIN , 2. — La «Deutsche Allgemeine Zei-

tung» commentant les proj ets du gouvernement
dit que l'on prévoit également une sorte d'obli-
gation du travail des chômeurs. Le ministre Tre-
viranus, commissaire des provinces de l'Est, se-
rait autorisé à employer les chômeurs recevant
des secours publics aux travaux d'améliorations
foncières, à la construction de chemins, de co-
lonies, etc., dans les provinces de l'Est. L'intro-
duction du travail obligatoire général serait
t rop coûteuse et il n 'apparaît pas opportun de
teriter une expérience pareille en ce moment.
Les essais locaux permettront de faire des

^ 
ob-

servations qui pourron t être utiles en vue d'une
généralisation de cette mesure.

Le Pôle tragique
AMSTERDAM, 2. — Le «Télégraphe ap-

prend d'Oslo que l'expédition météorologique
norvégienne a découvert à l'île Jan Mayen la
fosse commune de 7 Hollandais qui hivernèrent
en 1634.

En Espagne la situation s'améliore
LONDRES, 2. — On annonce que la situation

s'améliore en Espagne. D'après le correspondant
madrilène du « Times », les pêcheurs de San-
Séibastien ont réglé leurs différends . Les ou-
vriers agricoles de la région de Cordoue ont
conclu un accord avec les fermiers. La grève gé-
nérale n'a pas été proclamée à Vigo. Le général
Berenguer, président du Conseil, dément d'au-
tre part que la loi martiale ait été proclamée à
Saint-Jacques de Compostelle.
A la conférence balkanique , Moscou envoie un

observateur
ATHENES, 2. — A Athènes va s'ouvrir la

première conférence balkani que qui durera j us-
qu 'au 12 octobre. Tous les Etats balkanique s y
prendront part ainsi qu 'un observateur de l'U.
R. S. S.

Chronique neuchâteloise
Marché du Travail au Locle.

Communiqué officiel de l'Office du Travail du
Locle en date du 30 septembre 1930.

Demandes d'emploi au 31 août 1930: 184
(23) . Nouvelles demandes en septembre 44. Si-
tuation au 30 septembre 1930: 185 (25). Aug-
mentation depuis le mois précédent: 1. (Les
chiffres entre parenthèse s indiquent la situation
du mois correspondant de l'année précédente.)

Placements effectués au cours du mois : 46
(16).

Les chômeurs totaux se répartissent de la fa-
çon suivante:

1. Chômeurs secourus se présentant au con-
trôle chaque jour (hommes 29, femmes 36), en-
semble 65.

2. Chômeurs occupés au chantier communal,
63.

3. Chômeurs occupés chez des entrepreneurs,
15.

4. Chômeurs occupés provisoirement en de-
hors de leur profession , 24.

5. Chômeurs non secourus, 14.
6. Chômeurs ayant épuisé les 120 j ours de

chômage (hommes 25. dont 9 chômeurs partiels ,
femmes 12) , total , 37 (6 de ces derniers sont
occupés au chantier).

Chômage partiel: Chômeurs partiels secou-
rus , 900 auprès des caisses de chômage.

Un acte d'odieuse brutalité
SION, 2. — Plusieurs fillettes j ouaient à Sion

aux alentours de l'établissement de l'école des
filles , qui se trouve en réparation. Un ouvrier
leur enj oignit de s'en aller, mais comme elles
n'obéissaient pas, il lança dans, leur direction un

énorme caillou tranchant et pointu. Une enfan i,
André e Claivaz , élève de 3ine année, eut uue
partie du front et de la j oue fendue et ia pa u-
pière atteinte. On a dû la conduire à l'hôp ital de
Sion afin d'extraire de la plaie un morce au d'os
brisé et trois petits débris de pierre.
Un fusil éclate et blesse grièvement in tireur

LAUSANNE , 2. — Un affreux accident s est
produit mercredi vers 13 heure s, au hameau de
la Bossière, commune de Lutry .

M. Albert Guex , domicilié à l'endroit précité,
avait obtenu de M. le préfet du district d» La-
vaux l'autorisation de tirer sur les étourntau x ,
le moment de la vendange approchant. 11 comp-
tait utiliser à cet effe t un vieux fusil de chasse
à un coup, se chargeant par le canon. Or cette
arme avait été chargée à son insu longtemps
auparavant , par son frère, Pierre .

Apercevant de sa cham bre, mercredi après-
midi , un vol d'étourneaux , M. Guex s'empara de
son fusil , le chargea à la hâte et fit feu par la
fenêtre.

Sous l'effet de la double charge, l'arme éclata ,
lui arrachant la main droite et le blessant sé-
rieusement à l'œil droit.

Le désespoir d'une sommelière zurichoise
ZURICH . 2. — On donne les détails suivants

sur le drame qui a failli se j ouer l'autre jour à
Rapperswil , où une mère avait proj eté de se
noyer avec ses deux filles , âgées respective-
ment de neuf et dix ans:

Samedi soir, vers 10 heures , les capucins du
cloître de Rapp erswil entendirent des appels au
secours, venant du lac. Ils se précipitèrent sur
le rivage , où ils trouvèrent une femme accom-
pagnée de deux enfants , tenant à la main une
corde à lessive. La femme , hagarde , déclara
aux religieux qu 'el'e et ses filles avaient été
poursuivies par un ind vidu . qui avait pris la
fuite lorsqu 'elle avait appelé au secours.

La police , avisée, interrogea à son tour la
femme , déj à montée , avec ses fillettes — et sa
corde à lessive ! — dans le tra in de Zur ch.
Elle n 'avait pas de billet de retour pour les
deux enfants. Pressée de questions , la femme,
sommelière dans un restaurant de Zurich , sé-
parée de son mari — enfermé au pénitencier
pour inceste ! — déclara qu 'elle avait voulu se
noyer avec les deux enfants , l'office des tu-
telles ayant l'intention de placer ses fillettes
:hez des parents du mari.

Le vendredi après-midi , la femme alla cher-
cher ses deux fillettes dans le home pour la
j eunesse où elles sont lacées, et les emmena
sous prétexte de leur acheter des souliers . Pu s
elle les cond :¦-it à Rapperswil , leur fit absor-
ber un narcoti que et voulut alors , du débarca-
dère , mettre son proj et à exécution. Mais les
fillettes se débattirent , poussèrent des cris per-
çants , et c'est alors qu 'accoururent les capu-
cins.

La femme a été arrêtée et les enfants ren-
voyés au Jugendheim.
Une collection de porte-monnaie et des porte-

feuilles vides !
GENEVE, 2. — Dans la rue du 31 Décem-

bre on a trouvé dans l'escalier de la cave une
quantité de porte-monnaie , portefeuille s vides
de leur contenu et un permis pour auto. Une en-
quête est ouverte par la police. On pense qu'il
s'agit du vol exécuté aux Eaux-Vives plage.

Ei» Suisse

Prolongation des secours de chômage.
L'Office du travail nous communique les li-

gnes suivantes :
Les j ournaux ont annoncé qu 'une prolonga-

tion était accordée j usqu 'à 150 jours . En réalité,
l'autorité fédérale a décidé d'autor ser certaines
caisses qu 'elle a désignées à aller ju squ 'à 15*0
j ours de se-cours. Cependant , le Conseil d'Etat
du canto n de Neuchâte i n'a pas encore été in-
formé des conditions dans lesquelles cette auto-
risation était donnée.

L'Office du travail est disposé à remettre dès
maintenant des cartes de contrôle aux person-
•nes assurées à la Caisse cantonale, sous ré-
serves , à toutes les personnes qui ont épuisé les
120 Jours.

La Chaux-de-Fonds


