
POLIES IDE LA VIE
Moies «et promentadc»

L.es njoines ferrpîcrs en Angleterre
Voici trois moines de la Passion se livrant aux travaux de la fenaison à Middleton Lodge.

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uillet.
Quitter la ville p our la Montagne, la rue pour

le Cloître, le j ournalisme p our la vie du Char-
treux, n'est-ce pa s p asser d'im monde dans un
autre monde et dun pôle de l'existence à
l'autre ?

On découvre la Valsainte au contour d'un
p âturage de la Haute-Gruy ère. Deux secondes
avant c'étaient les f ermes accrochées au f lanc de
la Berra, les sentiers pierreux, les sap ins noirs.
Deux secondes p lus tard, c'est l'app arition com-
p lète et entière du cloître au toit d'ardoises,
aux contours sy métriques, aux rangées de cel-
lules que la Chap elle semble p résider de sa
belle f açade XVMl me siècle. Car si la Valsainte
est très vieille et si l'ordre des Chartreux re-
monte aa Xlme siècle, le couvent f ribourgeois
a connu bien des vicissitudes, ll f u t  suppr imé,
p uis rétabli. Un j our même qui n'est p as très
éloigné de nous, le Conseil f édéral s'inquiéta de
ces moines...

— C'est une aff aire cantonale, lui répondit
Py thon.

Et l'on n'en parla p lus.
En vérité, et comme la règle de l'ordre est un

mutisme pr esque absolu, il est diff icile d'imagi-
ner conf rérie moins turbulente et p lus  tran-
quille.

La p etite p orte du cloître s'est ouverte p our
nous grâce à l'amabilité du prieur et à l'inter-
cession de notre excellent conf rère l'abbé Pau-
chard, de Fribourg, membre du Comité central de
la Presse suisse. Nous pénétrons dans une grande
cour dallée qui p récède l'entrée intérieure du
couvent. Quelques corridors aux blanches ogi-
ves et voici le cimetière. Pas p lus grand que
p our contenir vingt tombes. Mais quelle gran-
deur dans ces simp les croix de bois sans orne-
ment ni inscrip tion ! Comme les Trapp istes qui
se rép ètent: «.Frère il f aut mourir!», les Char-
treux ont constamment p résente à l'esp rit l'i-
mage du souverain p ort. Ils p assent devant
leurs morts en se rendant aux off ices. Ils les
retrouvent en regagnant leur cellule. Et chaque
matin, chaque soir — chaque nuit aussi — le
souvenir des humbles croix leur rapp elle que
le corp s est p oussière et qu'il retourne en p ous-
sière. La règle monacale de la Valsainte est
celle de tous les Chartreux. Chaque nuit
à 22 heures, au milieu de leur sommeil, la
cloche de l'of f i ce  retentit. Les moines se lè-
vent alors du lit sur lequel ils rep osent p our se
rendre à la chap elle y p rier j usqu'à deux heu-
res. Puis ils réintègrent silencieusement les
maisons sép arées qui f orment leur logis j usqu'à
six heures du matin.

Si l'on aj oute à cela que les cénobites de la
Gruy ère ne f ont qu'un rep as p ar j our en hiver
et deux en été, la viande étant rigoureusement
pr ohibée, on p eut se demander si le régime n'est
p as débilitant.

A cette question p osée im jour p ar un p ap e,
l'Ordre rép ondit en envoyant une ambassade
f ormée de vingt-huit p ères Chartreux. Le plus
j eune avait 83 ans et le p lus âgé 92 ! Quant à
la science moderne, elle a établi qu'on ne con-
naî t p our ainsi dire p as le cancer ni l'ap oplexie
dans les couvents végétariens. On y meurt gé-
néralement de l'usure du cœur, c'est-à-dire de
vieillesse.

Bel exemp le p our les suralimentés ou les
anémiques que nous sommes !

Du cimetière nous voici au réf ectoire austère,
p uis dans les corridors de 150 ou 200 mètres de

Chose inf iniment émouvante que la visite de
ces trois p ièces où toute une vie durant le
Chartreux, prisonnier volontaire, retranché du
monde, p riera, travaillera, étudiera, mourant un
p eu chaque j our dans le silence et la solitude
de ces murs f roids. Trois p ièces f orment la cel-
lule, les mêmes cellules que l'on retrouve dans
tous les couvents de l'Ordre, à la Grande Char-
treuse de Grenoble aujourd'hui désaff ectée, com-
me dans celles du monde entier. En bas le p etit
j ardin clos d'une haute muraille et l'atelier du
Fr ère. Et au-delà du cloître, la vallée verte et
riante, triste ou p luvieuse, dans laquelle le re-
clus ne retournera presque jamais... Car comme
l'a dit Rambert:
La règle est inflexible et stricte à la Valsainte.
Les moines , des chartreux , ont chaque année un j our ,
Un seul, ou devant eux s'ouvre l'antique enceinte.
Ils sortent deux ensemble et s'en vont tour à tour ,
Sur les coteaux voisins respirer l'air du monde ;
Ils vont le plus souvent sur la haute Berra ,
Pour voir se dérouler la plaine verte et blonde,
Des bords de la Sarine au pied du mont Jura.
Ils rentrent dès le soir , avant la nuit tombée.
Lorsque le ciel est clair , ils rendent grâc e à Dieu
Mais si le paysage a la teinte plombée
De la pluie , ou si même on ne voit en tout lieu
Que le brouillard traînant sa masse appesantie ,
Us disent que Dieu sait ce qui leur est meilleur
Et que le vrai soleil pour l'âme convertie
Est celui qui se montre à l'oeil intérieur.

J 'avoue qu'en assistant à l'entrée des Char-
treux dans la chap elle — c'était un dimanche,
seul j our où les moines mangent ensemble —
j' eus le cœur violemment serré, ll y avait là de
vieux p rêtres à cheveux blancs et de tout j eunes
gens. Quelle vocation p rof onde avait dû être la
leur pour les arracher à leur f amille, à leurs
p roches, â l'exaltant ou dangereux attrait du

I monde, et les emp risonner dans cette vie glacée
i f aite de prière, de renoncement, de solitude, de
! silence et de j eûne !

— II ne f aut p as dramatiser les choses, me
dit mon comp agnon. II y a certainement dans
la vie du Chartreux des heures dures, des crises
p énibles. La nature résiste et j usqu'à ce qu'elle

' kpit vaincue... Mais la victoire remp ortée, l'a-
i p aisement f a i t, l 'habitude établie, l'amertume, la
| révolte disparaissent, ll reste cette p aix et cette
clarté que vous Usez sur certains visages et qui

ennoblissent leurs traits... M ais avant tout —
j' en conviens — il f aut une solide vocation. Elle
seule décide.

J 'ai beaucoup réf léchi en redescendan t vers
la p laine p ar la route bruyante , ensoleillée et
sillonnée d'autos, à l'oasis p aisible de la Val-
sainte. Ap rès cette heure p assée dans le silense,
il me semblait plong er dans un océan de bruit...
Qu'étaient nos vaines jouissances, l'ouragan des
p assions, les tap ageuses cités, le tintement de
l'or et les grondements belliqueux, le délire de
vitesse et l'insouciance de notre j oy euse marche
au néant, en p résence de cette p aix quasi surhu-
maine, descendue des cimes ? Qu'étaient nos
sp orts harassants, nos ambitions vaines, nos il-
lusions, nos risques, nos j eux, nos labeurs, nos
vœux en comparaison de ce renoncement total,
absolu et constant ? Qu 'étaient enf in notre p a-
nacée moderne d'hygiène et de sp ort en regard
de cet antique mépris du corps qui conduit à
l'extrême vieillesse p ar les p rivations et le
j eûne ?

Puis l'équilibre s'est rétabli.
J 'ai comp ris qu'il f allait suivre le sage con-

seil de mon comp agnon et laisser chaque valeur
en sa p lace, chaque vie en son milieu, chaque
activit é et chaque esprit , chaque asp iration et
chaque désir humain en son domaine. Sit ut
sunt...

Seule est restée l 'impression raf raîchissante
que Ton épr ouve à traverser une f orêt om-
breuse, à contemp ler l'horizon du haut de l'Alp e
ou à se p longer dans un beau livre.

Mais quant à vivre touj ours dam la f orêt , sur
l'Alpe ou dans le livre...

Un j ournaliste, p araît-il, vécut quelques mois
a la Valsainte. Mais il ne p ut s'y f aire. Il redes-
cendit comme nous dans la vallée, sans doute
en gardant dans son coeur l 'impression de quel-
que chose de très grand, de p lus grand encore
ou même de trop grand...

Paul BOURQUIN.

long où s'ouvrent la p orte de chacune des cel-
lules. Au dessus un verset latin dont la p re-
mière lettre . est aussi l 'initiale du p rénom du
Frère ou du Père. Car il y a les deux : le Frère,
chargé des besognes courantes et de l'en-
tretien de la maison ; le Père ayant accomp li
les études théologiques et p hilosop hiques. En-
f in on trouve également le novice qui, ap rès un
an de stage sous le manteau noir, est autorisé
à revêtir l'amp le soutane blanche qu'il ne quit-
tera plus si, quatre années écoulées, il conf irme
ses voeux.

le ..Zeppelin" a survolé La Chaux-de -Fond*

Instantané du dirigeable pris par M. Olgar Tiè che, photographe , au moment où le géant de
l'air survolait le bâtiment de Miner va.

Gros événement vendredi dernier , Le «Zep-
pelin» survolait La Chaux-de-Fonds. C'était la
première fois que notre population avait l'occa-
sion d'admirer le scintillant et grandiose diri-
geable allemand. Elle put le faire tout à souhait
puisque le puissant et gracieux aéronef survola
la métropole horlogère par un temps idéal et à
une hauteur relativement faible. II est intéres-
sant à cet effet de donner des renseignements
exacts au sujet de ce vol. De nombreuses per-
sonnes n'ayant pas l'habitude d'apprécier les
altitudes ou de reconnaître approximativement la
vitesse des plus lourds on des moins lourds que
l'air, ont prononcé les estimations les plus fan-
taisistes. Nous avons pris des renseignements

auprès de personnes compétentes. Il en résulte
que le visiteur de vendredi dernier survola no-
tre ville à une hauteur variant de 400 à 450 mè-
tres. Sa vitesse dépassait légèrement 100 kilo-
mètres à l'heure , le dirigeable , pour des raisons
de stabilité , ne p ouvant pas marcher facilement
à des vitesses inférieures. On entendait égale-
ment dire : Le «Zepp elin» doit avoir la longueu r
d'un de nos gros bâtiments. Encore ici , un dé-
faut d'optique. Le dirigeable allemand mesure
230 mètres , c'est-à-dire presqu 'une fois et de-
mie la longueur de la Place du Marché. Com-
me quoi tout est relatif dans la vie , même les
appréciations certainement sincères de ceux qui
«ont bien yu le «Zeppelin»,

é:O M O 3
Le miracle

Le professeur veut donner aux enfants de la
classe l'idée de ce qu 'est un miracle.

— Paul , interroge-t-il , un homme passe sous
une auto et se relève indemne... Qu'est-ce que
c'est ?

— C'est un hasard , répond Paul.
— Hutm !... Soit. Mais , supposons qu 'il passe

sous une seconde auto et qu 'il se relève encore
indemne. Comment appelles-tu cela ?

— De la chance, fait Paul sans s'émouvoir.
Le professeur commence à être embarrassé.

Mais, ne voulant pas abandonner la partie :
— Et si, demande-t-il , ce même homme pas-

se sous une troisième auto et qu 'il se relève in-
demne pour la troisième fois, que penses-tu que
ce soit ?

— Je pense que c'est une affaire d'entraîne-
ment, M'sieu, dit Paul...

La politique en a décidément de corsées et de
joyeuses en Finlande !

Ainsi les journa ux de ce pays cher aux
successeurs de Pierre-le-Grand ont publié récem-
ment une photo qui montre comment on ounit les
Bolchévistes importés de Moscou. On les conduit
sur une place publique et là , tout simplement, on
les déculotte et on les laisse se sauver tout nus. Il
paraît qu 'un communiste ainsi « dévoilé » ne re-
commence jamais et quitte définitivement la pro-
fession d'agitateur !

La révélation sincère de son anatomie tue en lui
toute velléité révolutionnai re...

Le remède appliqué en Finlande, à défaut de ca-
ractère légal ou esthétique très prononcé, a peut-
être son utilité dans un pays où les gens se cou-
vrent pudiquement du sommet de la tête au bout
des pieds.

Mais que deviendrait-i l dans les pays où l'on
passe la moitié de l'année aux trois quarts nu sur
les plages. Que vaudra it-il à Deauville , Trouville
ou Tène-Ville- J' ai bien peur que si on lançait un
communiste finlandais sur certains sables trop fré-
quentés du littoral , on le déconnaîtrait pas ou
peut-être trouverait-on tou t juste que ce monsieur-
là va un peu fort ... Comme disait Montai gne, les
punitions et les honneurs varient suivant les pays.

Dans les uns on hue les gens parce qu 'ils sont
nus...

Dans les autres on les félicite de cette excellen-
te mesure d'hygiène! .

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse

Un an Fr. 1680
iix mois , 8.43
Trois moi» a 4.20

Pour l'Etranger;
Un au . .. Fr. 55 SU mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mots . a 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe «le 30 ot

' ompte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-F onds . . . .  10 cL le mm.

(minimnm 25 mm.)
Cantoji de Neuchâtel et .luia

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. le m»
Etranger 18 • »

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

Régie extra-réglon<ile Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales
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BfBr f̂l sans trouf ol&s
Hj| WjF f̂l Vous en goûterez de semblables, si
f / / / / 0 JS È Lmm voas îoïtea appel ô FLY-TOX , qui vous
» ' '̂ ^T™ débarrassera Instantanément de îous
\( V îs  ̂\i les Insectes ennemis de votre repos !

f / i d t  "** Quelques pulvérisations sur la ter-
rasse même où vous rêvassez, et voilà
l'ennemi vaincu, en déroute, mortel-

â

lement blessé ou mort.
Contre tous les Insectes et en parti-

culier les moustiques et les mouebes,
Icx^ âJ exigez FLT-TOX, l'Insecticide sclentl-
<|ïpï> Oque QUI TUE EN PARFUMANT.

TUX Sans danger pour l'homme et les
NStJCSSB - KTTW

^̂ W «W  ̂
animaux domestiques, FLY-TOX est

__ ̂ ÉiS^e^S '̂ en Ten*e dans 
toutes 

les bonnes
f .' .i 'Kj  ̂ij  ̂ maisons. Aucun autre Insecticide ne

Y saurait lui être comparé!...

PRIV lune0 ?8 as» i fuit mouche à tout coup ]
V» litre . .  . 3.50 I
»/« l i tre. . .  5._ I « i .1

Combinaison carton contenant:
1 flacon '/« litre et 1 pulvérisateur â main, 5.so

En vente : dans Pharmacies, Drogueries, Magasins
Gros : Etablissements Je/ S. A., 9, rue du Marché , GENÈVE

Employée
Jeune lllle au courant des travaux de liureau eat demandée
Entrée commencement août. — Adresser oflres avec réferenc<:B

et prétentions sous chiffr e A. P. 10217 , an bureau de I 'I M P A H -
TIAL. 10217

¦ aiai a

Qui céderait atelier «le fatirieation de cadrans émail ou bran-
ches annexes en pleine activité 1 Association avec apport pas exclue.
— Offres à Cane 10656, La Cliaux-de-Fonds. P21950C 8i»S4

On cherche à vendre une voiture marque Will ys Six
modèle 1929, 5 places , état de neuf. Voilure n'ayant roulé que
13,000 kilomètres. Pressant. — S'adresser au Garage
Guttmann & Gacon. 10175

M ffts»&ai£Er «8© soilite om

Appartement moderne
3 pièces, chambre de bains installée , chauffage central. Quar-
tier des Grôlêts. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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M. Jacob FLÛCKIGER agriculteur , au Carré , exposer»
par voie d'enchères publ i qu-s . le Mercredi 16 Juillet 1830 ,
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds. Salle des Prud 'hommes , rez-de-chaussée , le Humaine
qu'il possède, portant le N° 49 du Quartier des Bulles.

Assurance immobilière , police N» 3816, pour fr, 10,500.—, sans
majoration.

Estimation cadastrale fr. 15,835.—.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article  1106. — Aux Bulles , bâtiments , jardin , pré et pâturage

da 47, 897 ni 2.
Article 1107. — Aux Faillies, pâturage boisé do 27,770 m'. Cette

superficie équivaut à v!8 poses neuchâteloises. Ce domaine est pour
la garde de 4 vaches et 1 cheval.

Le vendeur se réserve ie droit de traiter aimablement avant la
séance d'enchères.

Pour visiter le domaine , s'adresser directement au propriétaire
et pour prendre connaissance «lu cahier des charges et pour toutes
conditions , aux Notaires Al phonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold Robert ©6. charg és de la venle. 3H28

?

Démonstration publique
Vendredi 11 f utile! 1030, «lès 31 heures

Eilueit: en face de la Poule d'Or, m LtWiÈil
Représentant pour le canlon de Neuchâtel et Jura bernois : 10213

Téléphone 1438 - AEBERY SUNIER - Rne des Sablons 34
NteuchâMel

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9a et au magasin de chaussures
Rue Frilz Courvoisier 1 (Place de l 'Hôtel-de-Vil le)

Ressemelages complets Dames 4 90 hommes 5.90
Ressemelages cousus supp l. i 1 25 » 1.SO
Ressemelages crêpe 5 90 6 90 7.90 8 90

Toutes chaussures sur mesures, a bas prix. Inl5 '
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4| Promotions
Jkĝ }|i N'ATTENDEZ PAS

B MÊf l̂* «\l* AU DERNIER M0MENT
Y -  Bp̂ ljf I a f ) pour chausser

M̂ ^ k̂ k 
<>AR C0N$ et FILLETTES !

ErEs " î ^̂ l "K.Yx/îjàj r Gran I choix «-n espadrilles, souliers de tennis,

.p Ĵfjl S ODER
I 1019&

RAÎafî l* 
0n demande à

If UlBIQj fl . acheter un balan-
cier a emboutir , avec pinces , —
S'adresser à M. Paul Janncr.
tue  Jaquet-Droz 18. 10022

Personne mi ff aSEl.
serait reçue dans intérieur soigné.
Bons soins assurés. — Offres
sous chiffre A. aï. 10192 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10192

Yoqagenr ^r^de La Chaux-de-Fonds, pour vi-
siter hôtels , pensions et particu-
liers, est demandé. — Entrée de
suite , fixe et commissions. Sé-
rieux. — Ecrire Le Locle, case
postale 11912 C. F. 10164

Poossciîc^rebrf
l'état de neuf est a vendre au
comp lant. 31491
S'ndr. nn bttr. ilo l'clmpartial»

TtPrrainc à vendre . p°ur
19^11 UIIR9 garages ou
maisons d 'habitation. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au ler
èlage. à droite. 10211

I aP/TAff £ Jeunes Suisses
lAt^UiaS. allemands vous
apprendrez le français avec une
bonne prononciation en peu de
temps et à bon compte. — S'a-
dresser , le soir, rue de la Place
d'Armes 2, au rez-de-chanssée, a
gauche. 10193
Ou demaude f LM I A A

à acheter <a *aB<£a Q% S&
une ou deux pièces. — Offres dé-
taillées à Case postale 10615.

31481

C
^mstmr^*. & louer ; étec-
€11W «5 tricité et eau. -

S'adresser rue Frilz-Gourvoi-
sii-r 8. 9661

ifSavafio A louer de
^iSClB Csg|45a suite , un ga-
rage , rue du Collège 4. — S'adr
chez M. Schlnnetçger, Tuilerie
30. Télép hone 178. 8806

A fOMtt »*3£i»
geux. — S'aiiresser à l'atelier
rnu du Stand 12. 10101

Vacances. M1W
campagne prendrait en pension
1 garçon. Soins affectueux. —
Mme Vassalli , Beaux-Arts 5, Nen-
chiltel.  31602

fâSSiieffe d'«̂venure, kg. 1000. «Overland », dé-
marrage et éclairage électriques ,
compteur , en bon état pour frs
600.—. 10260
8'adr. au bnr. de l'clmpartlal'

j GlillB flOlIiniB. cherche place '
comme chauffeur-camionneur on
caviste-limonadier. — Offres écri-
tes sous chiflre E. G. 9970. au
Bureau de I'I MPARTIAL. 9976

Régleur-décotteur. azZtk
petites et grandes pièces , cherche
engagement, T- Offres sous chif-
fre" M . Il 10185 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10185

..PllilQ fl l lo cherche place pour
UCUUC UUC servir au café et ai-
der au ménage. — OITres sous
chiffre A. K. 10194 au bureau
de I'ï MJMRTJAI ,. 10194

fi M je in j ' ipp expérimentée, et con-
VJUlollllCl c, naissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée rue du Parc 24, au 2me
étage. 10055

fl lk in ippp est demandée pour
UUIMU1CI U an méuage de deux
personnes. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
le matin ou le soir de 6 à 8 heu-
res, rue des Recrêtes 7, ( Succès ).

31488

Â lnnpp pour ie 3I °ctoll)re
IUUCI j ou 1er rté«:embre, un

bel appartement de 3 chambres.
bout «le corridor avec balcon , cui-
sine , chambre de bains com-
plètement lustalléo.chautlage,
central. — S'adr. rus Fritz-Cour-
voisier 1. au 2mo étage. 10165

Appartement , i,ÏÏmSïï:d,0ïïi
grand vestibule , cuisine moderne,
terrasse , chauffage central , fr.
1250.— à remettre de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Nord 177, au rez-de-chaus
sée. 10176
I niiamûnt ('e 2 chambres est à
LUgCllIcUl iol,er de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. «5079

oéj OIir U Etc. bres meublées et
une cuisine aux Eplatures (Sen-
tiers). 10181
S'nd. an bnr. de r<Tmpartlal>

PhaiTlhPO indé pendante , est
UllalllUI C, cherchée, meublée ou
non , avec cuisine de préférence,
par monsieur solvable. — S'a-
dresser au Kiosque, Place du
Marché. 10200

fhï imhpP m6l,klée ^ louer de
UllalllUI C suite ou à convenir à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10199

rhamh PP * l°uer de suite ou
l/llalul/lC époque à convenir , à
jeune homme travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière
13. au ler élage , à gauche. 10121
r h om h n a  Jolie cliamlire meu-
•JllalllUlC. blée est à loner â
monsieur. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au 3me étage , à
droite. 31469

f h t lT t h r û  A- !°ller chambro in-
UllttlllUl C. dépendante et non
meublée, au soleil, à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue du Grenier 23, au Sme étage,
à droite. 10216

Phamhr P meu'3^a. à louer de
V'ilu-111 Ul «u suite ou pour époque
à convenir, à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de la
Balance 4, au Sme étage, à droi-
te. 10019

fhamhna menblée, à loner, rne
UlialilUl C Numa-Droz 13, au
ler élage, à gauche. 10182

rh amhpo à louer au soleil , en
UllalllUI C faCe de la Poste, ainsi
que chambrette. 31477
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

rhamhp o On demande à louer
Ull CUlJUI C. pour le 25 juillet ,
une chambre non meublée. 10273
S'ndr. an bnr. de ['«Imnar t l a i i

P n f ar f O P  A vendre un beau pe-
rUlagCl . tit  potager à bois
( Bolliger) , à deux trous , en par-
tait état , cédé â très bas prix. —
S'adresser a M. Hirt , rue du Pro-
grès 105, le matin , jusqu 'à 14 h.

10152

Â VPWlPP salle li manRer , noyer
ICUUI C, ciré, complète , cana-

pé, 2 violons 4/4. 1 toilette blan-
che avec glace, 1 coneau à lessi-
ve de 100 m. — S'adresser de 6
à 8 heures , chez M. W. Vuitel ,
rue da l'Envers 26 31490
I j* n A vendre 2 Liois de lits à
lillo. 2 places avec sommiers à
ressorts. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au ler étage, à droi-
le. 10201

A vonrir p a bas priï ' Plusieur 8
ICUUI C Jîts avec sommiers,

l belle armoire à glace , 1 secré-
taire, 1 pup itre ministre avec 7
tiroirs et 1 pup itre de dame , 1
canapé, tables rondes , 1 régula-
teur et plusieurs tableaux. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 4, au
2me èlage. 9878

Â
ir pn r lnp  pour cause de départ ,
l u I U U C, chambro à coucher.

— S'adr. rue du Parc 77, au rez-
de-chaussée, à droite. 31476

2 nûlnc« usages, sont à v«mtre ,
ÏClUù so fr. pièce. — S'adres-

ser à M. Tell Dubois , rue des
Entrep ôts 1. 10071

Tonnio A Vfin dre raquette et
lCUlllO. balles , état de neuf. —
S'adresser chez M, Albrecht , rue
Numa Droz 145. 10041

PoilCCûffû Wisa-Glori a est a
l UllodCllC vendre, à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 3me étage , n
d roite. 31492

Personne
Pour le ler ou 15 septembre , on

cherche une personne de toute
honnêteté , sachant cuire et capa-
ble de tenir un ménage soigné de
2 personnes (commerçants). Gage
80 n 100 fr. et bon traitemen t . —
Offres sous chiffre l>. IV. 8510.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8516

Femme de chaire
Dans bonne famille où II y a cui-
sinière, on demande une jeune fil-
le connaissant son service el sa-
chant bien coudre el repasser. En-
trée ler août. — Faire ollre avec
certificat et prétention sous chiffre
G. P. 9862, au bureau de l'Im-
partial . 9862

On cherche

personne
active , propre el honnête, pour la
«•uisine et ie ménage. Bon gage
à personne capable. —Se présen-
ter rue de la Serre 56, au maga-
sin. 10208

On cherche, pour un jeune
homme de 17 ans , ayant déjà quel-
ques notions de la langue tran-
naise, une p lace de 10209

commissionnaire
ou une occupation facile à pour-
voir , pour le 15 juil let  ou le 20
août . On payerait une indemnité
journa l iè re  «io 2 frs. — S'adresser
à M. Adolphe LUTHY IIUG1.
à Selzach tGanton de Soleure).

Jeune le
de 18 à 20 ans est demandée pour
faire le ménage. — S'adresser
à la Boucherie , rue Léopold-Ro-
bert 110. 10219

J@HBiefiSSe
On demande une jeune fille pro-

pre et active pour aider à faire des
chambres. Entrée de suite. — S'a-
dresser Hôtel-Pension , Château
des Frètes, près Le Locle. 10255

A louer
à proximité immédiate de la ville ,
un appartement de 3 piè
ces, cuisine , dépendances , chauf-
fage central , gaz , électricité , jar-
din. Conviendrait à petit ménage
aimant la tranquillité. Prix avan-
tageux — Offres sous chiffre O.
K. 9690, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9690

Magasin
A louer, avec arrière-local in-
dépendant. Eau , gaz, électricité
installés, situé rue duVersoix SA.
Prix modique. — S'adr. rue du
Grenier 6, au ler étage. 9916

A louer
pour époque à convenir , un bel

appartement
moderne do 4 pièces. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 11. au
2me étage, à gauche. 10212

Logement
d'une chambre , cuisine et dépen-
dances , situé rua de i'Hôtel-de-
Ville , est à louer immédiate-
ment ou nour époque à convenir.
- S'adr. Etude tid. ItOUHICT-
TISSOT, notaire , rue Léopol I-
Robert  4. 9938

[alé-Rvilanl-Hôlel
g^nre et si tuation uniques , près
centre imp ortant , ù vendre ;
parc, verger ( même avec petit  ru-
ral ) ; affaire exceptionnelle pour
famille commerçante. Facilité
d'emprunté. Entrée a volonté. . —
Ecrire sous chiffre J. H. Zï:i6 Y ,
aux Annonces-Sui-MCN S A..
Yverdon. J. H. 2230 Y 9929

iïïl
A vendre , cause double

emploi , Limousine Chevrolet ,
modèle 1928, en parlait état.
Offres sous chiffre O 6776,
à Publicitas , St-Imier.

10082

A VENDRE
cause douille emploi , voiture
nChrysteru , modèle 1926. «Royal
Sedan», très peu roulé, parfai t
élat de marche et d'enlretien. Prix
«VfiOO tr. — S'adr. Garage Hn-
K'iicuiii . Fleurier. 9537

PliTlSl
MAMANS

vos enfants  seront liicn m
coilTés avec nu

Chapeau de paille I
un O'tssg %sS

on une 1026S B

Casquette 1
dernière création

5 o/o S. E. N. & J .  5 % h

1-iTaxiSi'I
Voiture luxe , 7 places i J

g Hans STICH, s&\
I Tél. 8.23. Nuit28.24. 59îlô J

l uillBIMIIIIIililllliillillilll! IHlIffllMM

Dr Â. Borel
CERNIER ,0*40

ABSENT
du 10 juill et au 6 août

MACHINES
KUMMER

A vendre d'occasion,
trois machines Kummer ayant
très peu servi.

Offres écrites sous chiffre
P15396 H à Publicitas.
St-lmier. 10063

ÏBipkJîjieilG
•"lise en i

soumission
Le Collège des Anciens de l'E-

glise Nationale met en soumis-
sion les travaux de réfection de
la cour du Temp le de l'Abeille.

Pour renseignements , s'adres-
ser à M. A. Bourquin -Juccard ,
rue du Temple Alleman d 61.

Pour vos courses :

iii Éll SS Eilj îll
à Fr. 4.50

.nsosnattaxastaanuMjK̂ Mmmi

fL JMi*rË̂$r ^P h Chaux-de-Fonds

Jrepa" iii
Pommade contre les rij umatis-
mes ; d'un effet surprenant  con-
tre toutes les affections rhumatis-
males. Dans toutes les pharma-
cies. P 64 1 N 9085



Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Session des 9 et 10 j uillet.
au Château de Neuchâtel

Présidence : M Dupasquier.
Les juges Bèrthoud et Henry assistent le

président. Le ministère public est occupé par
M. Piaget.

L'affaire Curinga
(Suite)

Les contradictions des deux compères
Comme on s'en rend compte , les deux per-

sonnages en question cherdhent à se rej eter mu-
tuellement les responsabilités de l'affaire l'un
sur l'autre. Probablement que si l'affaire eût
réussi , le partage des bénéfices eût été plus
facile. Quoi qu'il en soit, les interrogatoires du
président et du procureur cherchent à faire la
plus grande lumière possible sur ces fameuses
entrevues à la Croix d'Or, où Curinga aurait ob-
tenu l'adhésion d'Hirschy, alors qu 'HirsJiy pré-
tend n'avoir pas même tenu le chèque en main. Il
faut d'ailleurs entendre Hirschy, qui a la phy-
sionomie d'un mauvais maquillcn madré , trai-
ter son ex-ami Curi'iga do « bougre de bandit ,
menteur , canaille, voyju », etc., etc., le tout
avec l'accent de Trub ! Aussi le président ,
dit-i l :

— Hirschy, ne vous échauffe? pas. Ii fera dé-
j à assez chaud tout à l'heure.

Fausse signature
Le président fait s'approcher Curinga de la

table des pièces à conviction et le prie d'appo-
ser la signature d'Hirschy sur une feuille de pa-
pier. Voilà notre plus haut magistrat d'assisses
promu instigateur de faussaire ! Heureusement
ce n'est que pour faire constater aux jurés que
la signature du chèque est bien de la main de
Curinga et non d'Hirschy. Pendant ce temps-là ,
les avocats se jettent mutuellement à la tête
le casier judiciaire de leurs clients. Hirschy a
déj à été condamné plusieurs fois pour des pec-
cadilles. Quant à Curinga , il est déserteur par
amour de son père.... Ce chapitre quitt é, ce sont
les clients eux-mêmes qui continuent à s'en-
voyer des noms d'oiseaux.

Curinga , du reste , prétend avoir touj ours cons-
taté la date de 1929 sur le chèque. Quant à Hir-
schy, qui savait pertinemment que le chèque ne
valait plus rien , il voulait quand môme le si-
gner ! Explique qui pourra cette contradiction...

— J'ai pensé que les marks n'étaient peut-
être pas tout à fait f..., s'écrie Hirschy.

Le procureur : Si un vieux maquignon comme
vous réussit à faire gober cette histoire-là au
j ury, c'est que vous êtes décidément très fort.

Me Schupbach retourne enfin et pour termi-
ner les deux accusés sur le gril.

— Pourquoi , dit-il à Curinga , n'avez-vous pas
encaissé ce chèque tout simplement à la pre-
mière banque venue de La Chaux-de-Fonds ?

Curinga : Ah ! si vous aviez été à ma place,
vc, auriez certainement fait comme moi.

— Je ne le crois pas ! (hilarité) .
Témoins privilégiés

On entend tout d'abord quelques témoins qui
étant donné le nombre de personnes convoquées
pour cette affaire , ne désirent pas passer la
plus grande partie de la j ournée dans l'hospita-
lière demeure du Château. Voici tout d'abord
M. Charmillot , qui raconte comment Curinga lui
demanda d'accepter son fameux chèque .Les
deux amis allèrent j usqu'à Bienne. Là, M. Char-
millot se rendit compte qu 'on ne pouvait pas
aller j usqu'à Berlin sans passeport et , d'autre
part , un ami du Curinga , nommé Muller , leur
conseilla de rebrousser chemin , promettant l'en-
tremise de M. Franel. Les 100 francs empruntés
par M. Charmillot furent remboursés , ceux de
Curinga également.

Paraît ensuite * M. Jobin vétérinaire à La
Chaux-de-Fonds , qui décerne un excellent cer-
tificat à M. Hirschy, son fermier depuis quatre
ans. Me Payot lui fait cependant préciser que le
sieur Hirschy a beaucoup de procès. Comme le
procureur appuie là-dessus, Me Loewer à son
tour entre en danse :

— De nos j ours, des procès , tout le monde
en a :

Mme Salzmann , de Peseux, tante de C. a
entendu chez son neveu une conversation au
cours de laquelle Hirschy promettai t de tout nier.
Le fait est que Hirschy nia tout d'abord être
allé à la Croix d'Or , bien que plus tard , il re-
connut le fait.

Paraît M. Muller , de Bienne , qui a conseillé
à M. Franel la splendide opération que l'on sait.
Sa déposition n'apporte pas grand' chose de nou-
veau.

Ce Que dit M. Franel
M. Franel raconte comment il fut amené à se

charger d'encaisser le chèque berlinois. Curin-
ga lui avait déclaré que le chèque était d'un
maquignon de la Chaux-d'Abel , un bon vieux à
barbe blanche , à qui il avait promis d'encaisser
le chèque en Allemagne. M. Franel déclara qu 'il
était plus simpl e d'aller à la Cantonale, étant
donné que le chèque était de la Banque Canto-
nale et qu 'au surplus cela permettrait d'éclair-
cir s'il était valable encore troi s mois acres sa
libellation. Curinga alors le supplia de n 'en rien
faire , et lui suggéra de prendre, des renseigne-
ments à la Deutsche Bank , ce qui fut fait. On

sait ce qui s'en suivit et comment M. Franel fit
connaissance avec les geôles de Loerrach. Son
aventure dans l'affaire Curinga lui coûte 6000
francs de caution déposée pour sa mise en li-
berté au pays de Qœthe , et en plus de cela 765
francs de frais , plus les 450 francs qu 'il a prêtés
à Curinga.

Le procureur : Vous avez voulu aller vous
constituer prisonnier à Loerrach pour repren-
dre vos 6000 francs , mais, n 'est-il pas vrai , la
justice allemande n'a pas voulu vous remettre
en prison , elle a préféré garder les 6000 francs.

M. Franel : C'est exact.
Le procureur : Voilà comment travaille la j us-

tice allemande (hilarité ) . Qu'est-ce qu 'on di-
rait de la nôtre si elle en faisait le quart !

Les j uges allemands attendent vraisemblable-
ment sur le verdict de ce j our pour se faire une
opinion. D'après M. Franel , Curinga promit
monts et merveilles à tout le monde et en par-
ticulier à tous ceux qui se chargeraient d'aller
lui encaisser son chèque. Sur les 20,000 francs
environ qu 'il pouvait toucher, il en avait bien
promis autant aux intermédiaires !

Autres témoins
Défilent ensuite M. Armand Béguin, directeur

de la Banque Cantonale , pms M. (Jlausen , bou-
cher, qui narre la scène du Terminus, dont i'
fut le seul témoin. U se trouvait avec Curinga
dans la salle du café lorsque le sieur Hirschy
parut.

— Voilà un monsieur qui peut vous prêter de
l'argent, dit-il à Curinga. (En effet. C. et Q.
n'étaient pas, comme on dit, dans leurs plu-
mes.)

— De l'argent, dit Hirschy, j e n'en ai pas.
Mais voilà un chèque de 16,000 marks !

Le procureur : Est-ce qu'il a dit cela en riant?
— Oh ! il ne pleurait pas (hilarité) .
— Mais, enfin , est-ce que vous avez cru que

ce chèque avait une certaine valeur ?
— Oui, je me suis dit qu 'il irait l'encaisser en

Allemagne et qu 'il en tirerait bien quelque
chose.

Le procu reur n'en revient pas de voir ces
gens qui croient qu 'un chèque peut valoir plus
ou moins. Ou bien il vaut la somme indiquée sur
le papier, ou bien il est faux et ne vaut rien du
tout. En effet. Mais M. le procureur oublie que
beaucoup de gens croient encore aux miracles !

Plusieurs fois, Olausen rencon tra Hirschy qui
lui demanda : «As-tu vu notre marchand de
chèque,? Pourvu qu'il n'aille pas faire des bê-
tises avec !»

Comme on veut à tout prix démontrer que
M. Qlausen n'a pas pu signer le chèque en ques-
tion , on lui fait apposer sa signature sur le
même papier où Cuiringa la mettait il y a une
heure. On se rend compte qu'aucune pa-
renté' de signature n'est possible. Ce n'est
pas comme pour Curinga qui, lorsque le
président lui dit : Signez Jules Hirschy, signa
Jules-Théodore Hirschy, comme sur le chèque !

Vient une autre déposition intéressante, celle
de M. Mauron , de Peseux. Il assista à l'entre-
vue de la Croix-d'Or , vit les deux hommes dis-
cuter , puis Hirschy disparaître et revenir une
heure après pour donner à Curinga quelque
chose qu 'il tira de son portefeuille. Ce témoi-
gnage tendrait à confirmer la version de Cu-
ringa. d'après laquelle Hirschy serait de mèche
avec lui dans la mise en scène du faux chèque.
D'autre part , Mauron entendit lui-même Hir-
schy dire à son ami Curinga , lorsque le pot
aux roses fut découvert :

— Dites que j e n'étais pas à la Croix-d'Or le
j our du chèque. Dites plutôt que vous me l'avez
envoyé par un de vos ouvriers .

Hirschy nie ce propos.
Mais en voici un autre. Dans la salle d attente

du j uge d'instruction , à La Chaux-de-Fonds,
Hirschy, qui parlait tout seul, aperçut tou t à
coup Mauron , convoqué comme lui pour dépo-
ser dans l'affaire.

— Est-ce bien vous, lui dit-il , qui m'avez vu
à la Croix d'Or ?

Mauron : Oui.
Hirschy : Alors, je serai bien obligé de dire

la vérité.
Et en effet , dès ce moment-là , Hirschv cessa

de nier qu 'il avait passé à la Croix d'Or , comme
le prétend Curinga.

On entend ensuite une série de témoins, MM.
Qreub , Mulle r, Schneider, etc., etc., qui , tous,
faillirent faire le voyage à Berlin. Heureuse-
ment pour eux, l'affaire se borna là.

Le seul témoi gnage qui remette du pittores-
que dans le paysage est celui de M. Brossin,
voyageur de commerce à La Chaux-de-Fonds,
qui a j uré de dire la vérité, rien que la vérité
et toute la vérité...

— Curinga , dit-il , m'avait proposé de faire
une bonne affaire. Il voulait enlever un mil-

lionnaire en automobile et partager le butin
avec moi

On s'expl ique sur ce propos saugrenu et c'est,
paraît-il, à la suite de l'attentat commis contre
le commissionnaire de la Société de Banque
Suisse que cette idée naquit dans la cervelle de
Curinga. Mais il prétend , et toute la salle par-
tage cette opinion , que ce n 'était là qu 'une bla-
gue ou un propos de café.

Plus grav e est un autre propos rapporté par
le même témoin qui déclare :

— Mme Curinga vient de dire aux témoins
qui se trouvent dans la petite salle que si son
mari est condamné , il en <« refroidira » deux ou
troisa

Quelques minutes plus tard , comme on de-
mande à Mme Curinga ce qu 'elle en per.se, elle
nie le propos ou l'explique de façon plus ou
moins atténuée. Heureusement . Curinga a pris
la précaution de déclarer qu 'il n'a pas de canon
dans sa poche.

La déposition de la femme de l'accusé ne
nous apprend du reste rien de nouveau Parmi
les derniers témoins entendus , signalons Mme
Miserez , qui se plaint que Curinga ail fait dou-
bler le devis d'une maison , qui coûte 38,000
francs de plus à son propriétaire, et celui de M.
Brandt-Herren , restaurateur à Tête de-Ran , qui
préfère ne pas dire ce qu 'il pense du sieu r
Hirschy :

— Si j' étais à sa place, je n'aimerais pas qu on
me charge. (Hilarité. )

A vrai dire , chaque partie a mobilisé un bon
nombre de témoins pour venir déclarer soit que
H. et C. sont des anges, soit que H. et C.
sont des démons.

Bien malin sera le j ury qui s'en tirera sur
ces brillants certificats.

Audience de l'après-midi à 14 h. 30
II fait chaudl ! chaud ! chaud...
C'est ce qui ressort de plus clair de la cause

en ce premier début de relevée d'audience.
Mais cela n'empêche pas le représentant du

ministère public de prendre la parole et de' la
conserver pendant une heure.

Le réquisitoire
Quel bruit ce chèque a fait dans le landerneau

chaux-de-fonnier, dans les cafés, sur la rue , aux
alentours de la Place Neuve et jusque dans les
boucheries les plus honnêtes du lieu i D'ail-
leurs les fai ts matériels sont incontestables. Il
y eut faux. Mais par qui ? Les accusés préten-
dent que ce n'est pas eux qui ont changé le 3
en 9, faisant de marks-papier des marks-or. Et

'la signature même n'est pas d'Hirschy. Alors ?
Ce dernier aurait-il vraiment été le maquignon
habile roulé par sa propre force ? Et Curinga
serait-il un malheureux persécuté ?

La thèse du procureur est qu 'il n'y a pas eu
de préméditation au début. Mais de farce la
comédie devint vite délit. La falsification en
tous les cas ne s'est pas faite toute seule en
passant du portefeuille dans la poche de Cu-
ringa. C'est ce dernier qui l'a accomplie, sa-
chant qu 'aucun expert ne pourrait matériellement
parlant la lui prouver. Quant à la part d'Hirschy
dans le délit, elle commence à la Croix d'Or.
Il a menti effrontément en prétendant n 'être pas
allé retrouver son comparse. Il ment encore
lorsqu'il prétend n'avoir pas signé. Il a bel et
bien pris le chèque, est sorti , ne voulant pas
endosser en présence de témoins, puis il a fait
apposer une signature par un tiers ou un com-
plice qui n'a pu être identifié. Ensuite il a rap-
porté la pièce endossée à Curinga , laissant ce
dernier courir les risques et se borna à tirer
les ficelles de la coulisse , estimant , lui aussi ,
que la justic e ne pouvait pas le prendre la main
dans le sac. Thémis était dépourvues de preuves.

Ainsi le procu reur retient surtou t pour Hir-schy et Curinga l'usage de faux, l'intention d'enretirer un bénéfice , et p ar-dessus le marché,
pour le premier , l'endossement du faux.

La partie civile
_ Me Schupbach défend les intérêts de M. E.

Franel . On a, dit-il , usé et abusé de la bonne
foi de ce dernier . Auj ourd'hui les j uges alle-
mands attendent ce que diront les j urés neu-châtelois.

Les défenseurs
Me Payot commence par prendre acte de larenonciation du procureur aux deux premierschefs d'accusation visant son client Curinga.Voilà autant de déba rrassé. Il ne reste plus quel'usage de faux. Or C, estime le défenseur , n 'aj amais pu se douter que le chèque était de

1923, par conséquent sans aucune valeur. Il
voulait emprunter de l'argent à Hirschy que
l'avocat décrit sous les traits d'un prêteur aux
taux forts. Le «vieillard à barbe blanche» re-
mit bel et bien le chèque daté déjà de 1929 au
quémandeur. Naturelleme nt — et comme la
partie civile l'avait prévu — le défenseur de
Curinga rej ette toute la responsabilité des sui-
tes sur son coaccusé. Me Lœwer du reste lui
rendra abondamment la monnaie de sa pièce.

En droit pénal conclut Me Payot ce n'est pas
à l 'accusé de prouver son innocence. C'est à la
j ustice de nouer son faisceau de preuves. Or
elle n'en a pas. Par conséquent. ...

Quant à Me Lœwer, il regret te que les cir-
constances l'obligent à doubler son rôle de dé-
fenseur de celui d'accusateur. Le nom de Salva-
tore Curinga , hélas, à La Chaux-de-Fonds, est
devenu synonyme de faiseur de dupes. Cet
étranger venu du fon d de la Calabre traitait
les affaires avec ruse et effronterie. Il sema la
ruine... jusque dans le foyer du «brave Hirschy».

Me Loewer admet que son client a aj outé par-
fois des trucs de foire à sa profession d'honnê-
te agriculteur. Mais là se borne son sens trop
adroit des affaires. Que pouvait-il faire' en pré-
sence d'un madré Calabrais ou d'un Mauron?
En somme avant de passer à l 'explication du
«drame» le défenseur brosse des portraits qui ne
manquent pas de pittoresque. Puis il essaie à
son tour d'expliquer le «mécanisme» des évé-
nements. Hirschy selon lui n'a j amais rien ré-
clamé de Curinga. L'auteur et le profiteur
du faux c'est ce dernier qui a eu l'adresse de
mettre Franel et les autres en avant , tout en
les exploitant ; le malin c'est C. qui envoyai t
tout le monde à Berlin et qui signait comme ce
matin « Jules-Théodore Hirschy» alors qu'on
lui demandait de signer Jules. Le j ury du reste
ne saurait condamner un citoyen innocent pour
la bonne blague qu 'il a voulu faire en laissant
au café un billet de la Sainte Farce. Hirschy
pouvait-il soupçonner qu 'un habile escroc se
servirait de ce chiffon de papier ?

Les preuve s de culpabilité manquent. Le vé-
ritable coupable se tient dans l'ombre. On au-
rait dû faire une expertise en écritures.

Le défenseur d'Hirschy demande donc au
j ury l'acquittement de son clien t qui risque-..
10 ans de réclusion.

Voilà l'épouvantail classique !
Réplique et duplique

Avec beaucoup d'humour M. Piaget souligne
qu 'on l'a souvent accusé d'être trop dur. Au-
j ourd'hui sérieusement ce sont MM. les avo-
cats qui l'ont dépassé, submergé et qui ont pro-
cédé à des exécutions impitoyables. Le minis-
tère public peut se payer le luxe de prendre
les choses de plus haut. Il se borne à constater
qu 'on n'a pas démoli sa thèse. Et il laisse au
j ury le soin de j uger selon son bon sens naturel
entre toutes les exagérations.

Puis Mes Payot et Loewer dupliquent , ce
dernier avec une particulière énergie.

Et Curinga une dernière fois jure solennelle-
ment qu'il est innocent

L'audience continue. %

CONA\m DOYLE
Conan Doyle est mort mardi. Conan

Doyle, l'inventeur de Sherlock Holmes et de
son inséparable Watson , le rénovateur du roman
policier inventé par Voltaire avec Zadîg. Sir Ar-
thur Conan Doyle était âgé de 71 ans.

Né à Edimbourg d'une famille catholique d'o-
rigine irlandaise, Conan Doyle fit d'abord ses
études de médecine. Il fut médecin de la ma-
rine marchande et voyagea longtemps sur les
côtes d'Afrique. Puis, il connut des heures diffi-
ciles et exerça en province et à Londres com-
me oculiste.

Il commença à écrire dès sa j eunesse. Les
histoires de Gaboriau ne le satisfaisant pas, il
créa le type de Sherlock Holmes qui connut un
foudroyant succès.

Le type de Sherlock Holmes lui fut fourni ,
paraît-il , par un de ses maîtres , le docteur Joë
Bell , qui avait des qualités de déduction ex-
traordinaires. Un j our, à l'hôpital d'Edimbourg
le docteur interrogeait un de ses patients: «Eh
bien , mon garçon, vous avez servi dans l'ar-
mée ? » demandait-il à ce civil. — « Oui , mon-
sieur» . — « Il n'y a pas longtemps que vous
avez quitté le régiment ?»  — « Non, monsieur».
— « Un régiment écossais ? ». — «Oui , mon-
sieur» . — « Vous êtes sous-officier ? ». — «Oui,
monsieur. — « Vous étiez stationné aux Barba-
des ? ». — « Oui, monsieur»

— « Vous voyez, messieurs, expliquait le bon
docteur à ses étudiants , cet homme a une atti-
tude respectueuse, mais il n'a pas enlevé son
chapeau: on ne le fait pas dans l'armée. II au-
rait cependant appris des façons plus civiles s'il
avait quitté le régiment depuis longtemps. Il a
un air d'autorité , ce qui prouve qu 'il a été sous-
officier et il est évidemment écossais à son ac-
cent. Pour les Barbades , ce n'est point difficile
à deviner: il souffre de l'éléphantiasis qui est
une maladie des Antilles» .

Conan Doyle connut ensuite de grands suc-
cès avec ses livres , la «Compagnie Blanche», la
«Pierre de Rodney» , récits historiques du temps
d'Edouard III ; puis avec le «Brigadier Qérard»,
héros des guerres napoléoniennes.

Pendant la guerre du Transvaal , Conan
Doyle reprit du service comme médecin-ma-
j or.

L'oeuvre de Conan Doyle est considérable.
Elle comporte une soixantaine de volumes, non
seulement d'histoires policières , mais de nom-
breuses relations de voyages, car il fut un grand
voyageur et visita la côte orientale d'Afrique
aussi bien que les régions arctiques. Mais Co-
nan Doyle, qui de catholique était devenu ag-
nostique , avait fini par verser dans le spiritis-
me. Il s'était consacré depuis plus de trente ans
aux études spirites. C'était un adepte convain-
cu. II a écrit une dizaine d'ouvrages spéciaux
et il prétendait communiquer avec les âmes de
ses amis défunts tels que lord North clife, Jo-
seph Conrad , Cecil Rhode et le maréchal Haig.

VOUS MAIGRIREZ 8559
DE LA PARTIR l»U CORPtS <JUE VOUS VOUDREZ
GRACE A L'EMItRODANYA

IJ.sage exclusivement externe. San» diète , sans ava-
ler de drogues , sans hn ins.  sans cymnasli que et sans perte
de temps. L'EMItRODANYA raffermit l'épiderme. Ré-
su l t a t  visible au bout du 6»' jour.  — Madame SSSEN. rue
• '.nntrale 8. LAUSANNE , vous enverra gracieusement sur
s imp le demande tous les renseignements concernant ce pro-
du i t  efficace qu 'elle a elle-même employé avec grand succès.
Des milliers de remerciements.
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Pour vos transformations et créations de jar-
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Bas fll , fll et soie art., soie, bonne coupe,

qualité durable , pour dames.
Chaussettes pour messieurs, dep. 1.50
Chaussettes coton, fll , H

en blanc et fant., dep. 0.80
Chaussettes, 8/4 uni , chiné, jolies fantaisies.
Chaussettes basses, pour dames, enfants.
Chaussettes pour le tennis, pour le sport.
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Vos vacances
uans appareil photographique, sont des vacances manquéea ; sans
tarder venez faire votre choix au magasin 31483

TEC© (J. -0. TIÈCHE), Rne Léopold-Robert 66
(vis -ii- vis de la Poste) — Téléphone 15.94

Ne faisan t pas l'échange, ni la reprise d'appareils, ils sont tous
neufs et garantis.

Vu le grand écoulement, nos plaques, films, fllmpacks sont de
dernière émission.

Le Comité central de la Société Romande pour la
Lutte contre les Effets de la Surdité (S. -R. t. S.)
organise un

Cours pratique d intensif
de Lecture labiale

à l'intention do toutes les personnes d'ouïe faihle de langue
française.

Il aura lieu à NEUCHATEL.. du 9 septembre au 1"
octobre 1930. 9902

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire
Monsieur Meystre, Mâle «J, Neuchâtel. P 2117 K

SOIDE
tous UON 10256

C H A P E A U X
• pour enfants  vendus eu série
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Bernheim & Cie Maison
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P 'I.'J.TN- '-JH) La Direction. 

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Myrtilles fraîches
S k g fr. i 50, 10 kg. fr. 8.50.

Abricots, Mûres
le kg. fr. — ,85. 10172
Port dû contre remboursement.

G Pedrioli Bellinzone.

EliQiieiies â uins r.-̂ :
dr««s3er a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.



Notre commerce en baisse

Grosse diminution de nos
exportations

BERNE, 10. — Dans son communiqué sur le
commerce extérieur suisse en j uin 19.30, la sec-
tion de statistique commerciale souligne que le
nouveau tari f américain, le krach de la Bourse
de New-York et de manière générale les con-
séquences de la situation économique troublée
se sont lait f ortement sentir sur notre commer-
ce extérieur. Le ch if f re  d'af f aires  total qui, en
j uin, s 'est élev é à 337,6 millions de f rancs, est
de 37 millions, c'est-à-dire, en chiff re rond, du
dixième inf érieur au résultat du mois p récédent
et accuse p ar rapport au mois correspondant
de 1929 et de 1928 des diminutions de 45,1
millions et de 35,7 millions, soit da 12 et du
10 p our cent.

L'imp ortation représentant 200,8 millions est
le chif f re  le plus bas de l'année et rep résente
une diminution de 10,5 millions sur le mois
p récédent et une diminution corresp ondante de
12,2 millions sur le mois de j uin de l'année der-
nière. Ce chif f re n'est dép assé que p ar celui
de f évrier de l'an dernier où d'énormes p er-
turbations s'étaient produites en raison du f roid
excessif qui régna à cette ép oque. L 'exp ortation,
qui a atteint 136,7 millions de Irancs, n'avait
j amais encore atteint un niveau si bas dep uis
j anvier 1927. Elle est inf érieure de 26,6 millions
de f rancs au mois p récédent et de 33,1 millions
de f rancs au même mois de l'année dernière. Il
va sans dire qu'avec de tels chif f res  la pa ssi-
vité du bilan commercial s'est accrue sensible-
ment.

Les chif f res  du commerce extérieur, dans le
p remier semestre de 1930, se sont élevés pour
ce qui touche les importations à 1286,5 mil-
lions de irancs soit 22,9 millions de moins que
p our le p remier semestre de 1929 et en ce qui
touche les exp ortations à 924 ,2 millions soit 69,7
millions de moins que p endant le p remier semes-
tre de 1929. La diminution en ce qui concerne
l'expo rtation est presque quatre f ois sup érieure
aux importat ions.

Un chemin de fer qui se réveille

BRIENZ, 10. — Chacun connaît le Rothorn de
Brienz , massif imposant qui domine de toute sa
hauteur (2252 mètres), la coquette cité oberlarr
d,aise blottie à ses pieds. Mais beaucoup, sans
doute , ignorent qu 'une ligne de chemin de fer
existe qui permet d'atteindre commodément de
Brienz ce belvédère, d'où l'on j ouit d' une vue
magnifique sur toute la chaîne alpestre. En! effet ,
une ligne de chemin de fer existe, qui peut même
s'enorgueillir du titre de plus haut chemin de
fer à vapeur de l'Europe ; mais, depuis le dé-
but de la guerre, cette ligne a cessé d'être ex-
ploitée. Les moyens financiers ayan't fai t défaut
j usqu'à maintenant , il n'a j amais été possible
de tirer ce chemin de fer de son sommeil. Au-
j ourd'hui, grâce à l'initiative de la municipalité
de Brienz , un comité vient de se constituer en
vue de la réouverture à l'exp loitation de la li-
gne en question. On a déj à pu se rendre comp-
te que les diverses installations n'avaient pas
trop souffert de cette longue inactivité de plus
de quinze ans. La ligne est touj ours en bon état
et le matériel , quelque peu retapé, pourra en-
core servir sans trop de frais. Au total , on es-
time qu 'un capital de frs. 220.000 serait suffi-
sant pour permettre au chemin de fer de re-
prendre sa vie. Une souscription sous forme d'é-
mission d'actions de priorité de frs. 100 a été
lancée et maintenant il ne manque plus qu'une
soixantaine de mille francs environ. On espère
que par suite du développement du tourisme
dans l'Oberland bernois, le chemin de fer à va-
peur Brienz-Rothorn pourra enregistrer à nou-
des j ours heureux. En tous cas, sous peu, la
montagne va retentir des coups de sifflet pro-
longés des robustes petites locomotives qui
vont transporter les voyageurs ju squ'au som-
met du Rothorn.

La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie
BALE, 10. — L'année 1827 a apporté à la Cie

une nouvelle augmentation importante de son
portefeu ille. Dans la branche vie, les nouvelles
polices établies assurent un capital de 169 mil-
lions 300 mille (en 1928, 162,1) de francs suis-
ses. En Suisse , les assurances de groupes pren-
nent touj ours plus d'extension.

En tenant compte des assurances éteintes
par échéances, décès, etc, le total des assu-
rances sur la vie en cours a passé, pour les as-
surances de cap itaux , de 1 milliard 23 millions à
1 milliard 128 millions 800 mille, pour les ren-
tes de 4.8 à 5,3 millions de francs.

Le bénéf ice net de 1929 est le plus élevé que
la Cie ait réalisé depuis son existence. La répar-
tition du bénéfice montre que la Bâloise a le sou-
ci de rendre chaque année les assurances plus
avantageuses pour ses assurés. Il a été versé
aux fonds des bénéfices assurés une somme de
14 millions 800 mille (en 1928, 13,1 millions) .

L'actif du bilan est de 375 millions (342,5 en
1928). '

Les assurances contre les accidents et la res-
p onsabi l ité civile ont été aussi très favorables.

L actualité suisse

Le verdict
Après 50 min. de délibérations, le j ury rend

un verdict affirmatif , quelque peu atténué pour
Hirschy car le délit de, faux n'est pas retenu:
seul l'endossement du billet est reconnu.

Le procureur général requiert contre chaque
accusé un an d'emprisonnement et tient compte
de la situation de Curinga qui a six enfants et
qu 'on ne peut envoyer en réclusion. Ouant au
sursis, le procureur général laisse la Cour dé-
cider en toute liberté.

Les deux avocats implorent la clémence de
la Cour et demandent le sursis comme le pro-
cureur l'a promis dans son réquisitoire.

A 18 h. 15 enfin , la Cour rentre et prononce le
jugement suivan t :

Curinga est condamné à 1 an d'emprisonne-
ment, 50 frs. d'amende, 5 ans de privation des
droits civiques;

Hirschy est condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment, 50 frs. d'amende, 3 ans de privation des
droits civiques ;

Session des 9 et 10 j uillet
au Château de Neuchâte l
(Ue no.re envoyé spécial)

tous deux solidairement aux frais s'élevant à
729.20 frs.

Les deux condamnés bénéficient de la loi de
sursis. A cette nouvelle, l'auditoire crie : bravo ,
à la grande stupeur du président de la Cour
qui réclame le silence.

L'audience est levée à 18 h. 20.

COUR D'ASSISES

Météorologie.
M. Eph . Jobin , écrit:
Du 7 j uillet au 5 août inclusivement, l'état

atmosphérique ne sera pas très différent de ce-
lui révolu en la dernière période :

12 j ours pluvieux, mais de faibles précipita-
tions, sauf 6 j ours de surabondance. Total 130
mm.

12 j ours seront exempts de toute précipita-
tion , mais ne seron t pas de parfaite sérénité:
cumuls épars, parfois renforcés et menaçants,
3 j ours avec brumes traînantes mais passagè-
res, le matin.

Les courants d'Ouest «se manifesteront 12
j ours, de force moyenne, ceux d'Est 6 j ours.
Ils seront alternatifs ou concomittants 12 j ours.

Température chaude de 2 degrés environ su-
périeure à la moyenne estivale, ce qui nous as-
sure encore de fréquents orages, cependant
moins violents que j usqu'ici.

Fortes pressions: 21 j ours, faibles : 9 j ours.

Présidence de M. le Dr Jean Bourquin , président.

Séance du Conseil général du mercredi 9 ju in
1930, à 20 heures, au Conseil communal

Nominations
M. Georges Ségal est nommé membre de la

Commission de l'Ecole des travaux féminin s,
en remplacement de M. F. Canton, démission-
naire.

Pour remplacer Mme Louis Rufer. démis-
sionnaire , il est fait appel à Mme Georges Wui-
thier qui devient membre de la Commission de
l'Ecole ménagère.

MM. les conseillers généraux P. H. Gagnebin
et Emile Roemer sont désignés pour être ad-
j oints à la Commision des travaux publics pour
la surveillance de la construction des maisons
communales.

Vente de diverses parcelles de terrain
Le Conseil communal est autorisé à vendre

diverses parcelles .de terrain. D'abord à immeu-
bles Serre 37 et 39, S. A., diverses parcelles si-
tuées Rue, du Cygne et qui permettront la cons-
truction de garages.

D'autre part , la correction de la rue du Si-
gnal a entraîné un grand nombre de mutations
cadastrales, dont la plupart devaient être régu-
larisées par simple réquisition de transfert au
domaine public.

Pour permettre d'aligner la propriété Chemin
des Postiers 10, côté sud, il sera vendu au pro-
priétaire une parcelle de terrain d© 413 mètres
carrés. D'autre part , il sera vendu au citoyen
Louis Paci , entrepreneu r à La Chaux-de-Fonds,
différentes parcelles de terrain situées rue des
Recrêtes Nos 10 et 12.

Enfin , pour permettre une construct ion rue
de Chasserai 4, une dernière parcelle de ter-
rain appartenant à la Commune sera vendue.

Travaux de chômage
Novis avons donné, cette semaine encore, la

'iste et les détails des travaux qui serant effec -
tués sous peu en vue d'occuper nos chômeurs.
Nous ne reviendrons donc pas sur les consi-
dérations générales que nous avons emprun-
tées au rapport du Conseil communal. Rappe-
lons simplement qu'il s'agit :

1. D'un chemin pour piétons de la Vue des
Alpes.

2. Du sentier des Joux-Derrière, aboutissant à
l'école des Joux-Derrière.

3. De l'élargissement de la rue Jacob-Brandt.
4. D'un élargissement de trottoir sur le mê-

me tronçon.
5. Du raccordement de la rue des Ormes

avec la rue Guillaume Tell.
6. De l'élargissement du Chemin Fantaisie, en-

tre les rues des Ormes et les Crêtets.
7. De la construction d'un trottoir à l'est de

la rue du Haut des Combes.
8. D'un trottoi r sur le côté est de la rou-

te de Bel-Air.
Le total de ces opérations nécessités un cré-

dit extra-budgétaire de 113,100 francs.
L'assemblée vote ce crédit à l'unanimité.
Sur une quesion du Dr Châtelain, nous ap-

prenons que les autorités communa'es ont pré-
senté une demande à M. Renaud , chef du di-
castère cantonal des travaux publics, pour sol-
liter de l'Etat un subventionnement aux com-
munes pour les travaux de chômage.Par la voix de
M. Vaucher, nous avons l'assurance que l'Etat
étudie avec bienveillance cette question de sub-
ventionnement.

Le Dr Châtelain, avec raison , réc'ame, si de
grands chantiers de chômage sont entrepris
le déplacement de la ligne de tir. M. Breguet
s'associe à cette suggestion ; malheureusement ,
dit-il, les exigences de la société de tir Les Ar-
mes Réunies sont pour l'instant trop élevées.

Demande de crédit
Il est accordé au Conseil communal un crédit

extra-budgétaire de fr. 23.000.— pour balancer
la partie non couverte par les propriétaires bor-
diers de la dépense résultant de la construc-
tion :

a) d'un trottoir en bordure des immeubles rue
Fritz Courvoisier Nos 40 à 60 a.

b) d'un mur de soutènement devant les im-
meubles rue Fritz-Courvoisier Nos 58, 58a et b,
60 et 60 a.
Budget des écoles professionnelles Pour 1931

La commission du proj et est d'accord avec les
modifications présentées par les autorités com-
munales.

Les budgets suivants sont adoptés :
a) Technicum

Ecole d'horlogerie 246,708.70
Eco'e de mécanique 226,045.55
Ecole d'art 120,952.—

En tout 593,706.25
b) Ecole de commerce 168,706.25

c) Travaux féminins 60,243.40
d) Ecole ménagère 58,140.—

Total général fr. 876,795.85
M. Guye avait demandé une dépense supplé-

menaire de 6000 francs pour l'achat d'une ma-
chine Hauser destinée à parfaire l'outillage de
l'Ecole de mécanique. Cette proposition est com-
battue par M. Camiille Brandt.

M. Eberhard appuie la proposition Guye. Il
faut absolument suivre de près le courant mo-
derne et adopter les procédés mécaniques nou-
veaux.

M. Guye remarque que nous sommes en re-
tard vis-à-vis des écoles du Locle et de la val-
lée de Joux , quant à l'outillage.

L'amendement de M. Guye est rej eté par 21
voix contre 4. Cette question reste néanmoins à
l'étude.

Achat de terrain
Le Conseil communal est autorisé à faire l'ac-

quisition d'une parce 'le de terrain rue Numa-
Droz et rue Président Wilson.

A la rue du Signal
Un crédit supplémentaire est voté pour l'é-

largissement de la rue du Signal.
Dans nos écoles supérieures

Le rapport du Conseil communal à l'appui de
modifications au règlement organique de la
Commune et à ceux du Technicum et de l'E-
cole de travaux féminins est adopté sans op-
position.

Plan du nivellement des quartiers nord
de la ville

La construction d'un réservoir supérieur â
la cote 1160 aura certainement pour effet de sti-
muler la construction de maisons d'habitation
sur les flancs de Pouillerel. Pour installer les
conduites d'eau , il est nécessaire d'étudier au
plus vite l'aménagement futur des quartiers qui
seront desservis en eau potable. La première
opération que nécessite l'élaboration d'un plan
d'extension , c'est l'établissement d'un plan de
nivellement dont le prix de revient s'élèverait
à 5,400 francs.

Ce crédit extra-budgétaire est accordé.
Interpellation

En fin de séance, on entend la lecture d'une
intéressante interpellation. M. Renner, qui est un
ami passionné des arts, s'intéresse plus parti-
ticulièrement à nos collections de peinture. Il a
remarqué avec un profond étonnement la dis-
parition , au Musée, de plusieurs toiles de va-
leur. Renseignements pris, il sait que ces ta-
bleaux ont été purement et simplement élimi-
nés pour faire place à d'autres oeuvres. Il s'é-
tonne du procédé qui consiste à mettre au ran-
card des oeuvres artistiques qui caractérisent
les effort s d'anciens peintres de chez nous, dont
la renommée est bien établie. M. Renner sait
pertinemment que le Comité des Beaux-Arts a
le droit légal de placer les oeuvres à sa con-
venance. Mais il existe également un droit mo
éal , c'est celui de respecter notre patrimoine
artistique.

D'une façon offic ieuse M. Hofmann, président
de la Société des Beaux-Arts répond. Tout d'a-
bord il félicite l'interpellateur de sa passion pour
les belles choses; ensuite , il le rassure au suj et
des éliminations de tableaux. Ces derniers
n'ont été enlevés que provisoirement.. Il a fallu
de rnièrement apposer une collection de quinze
nouvelles toiles. La disposi tion actuelle n'est
pas encore définitive et, certainement, que les
tableaux disparus temporairement retrouveront
leur place sur les cimaises de notre Musée.

CONSEIL GÉNÉRAL

Bulletin de bourse
du mercredi 9 juillet 1930

Transactions peu nombreuses, tendance irré-
gulicre.

Banque Fédéralel 750 (—2) ; Banque Natio-
nale Suisse 600 d.; Crédit Suisse 940 d.; S. B.
S. 844 (+1); U. B. S. 671 (—1); Leu et Co 733
(—1); Electrobank 1134 (+ 9); Motor-Colom -
bus 997 fin Crt ; Indelec 874 (—1); Triques ord.
550 (—3) ; Dito Priv. 504 d.; Toll 694 (+ 1) ;
Mispano A-C 1930 (—20) ; Halo -Ar gentine 344
(—1); Aluminium 2795 (+5) ; Ball y 1220 (0) ;
Brown Boveri 590 (0) ; Lonza 293 (0) ; Nestlé
699 (—1); Astra 62; Schappe de Bâle 2530;
Chimique de Bâle 2875 (+ 25) ; Allum ettes «A»
375 (+ 1); Dito «B» 377 (— 'A) ;  Caoutchouc fi-
nancière 32 fin Crt; Sipef 15 d.; Séparator 171
fO) ; Am. Européan Sée. ord. 187 (0) ; S. K. F.
286 (—1); Steaua 16 d.; Royal Dutch 807 ex-
div. ; A. E. G. 184 (+ 2) : Lino Giubiasco 219
(+ 1); Conti Lino 493 (—7) ; Saeg 205 (0) ; Thé-
saurus 470 d.

Bulletin communiqué â titre d 'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Séances de Fin d'Année de l'Ecole de Musique
C'est avec le plus vif intérêt qu 'un nombreux

public a suivi les auditions d'élèves qui met-
taient fin à une année d'étude de l'Ecole de

Musique. A ceux qu'attirent particulièrement
les questions d'enseignement, ces quelqua six
séances ont révélé quel travail utile au premier
chef a été accompli dans les différentes classes
et combien appréciable est le concours de maî-
tres tels que MM. Fritz Hirt, Adrien Froment ,
Ernst Lévy et Andr é , Lévy. pour ne citer
qu 'eux. Nous nous faisons un plaisir de j oindre
nos éloges à ceux qu 'a déjà reçus l'Ecole de
Musique et nous tenons à relever la qualité du
travail très intense fourni par le directeur de
l'institution , M. Ch. Faller , et ses collaborateurs
immédiats.

II ne saurait être question de reprendre dans
le détail des auditions aussi riches de talents et
d'« espoirs ». Mais il est un point qu'il vaut la
peine de relever, nous semble-t-il. C'est l'élé-
ment extrêmement intéressant qu 'apportait le
concours soit d'un artiste de la valeur de M.
André Lévy, dans sa classe d'accompagnement ,
soit de l'Orches'tre symphonique l'Odéon. Les
élèves ont trouvé là la faculté de manifester
des qualités qu 'il serait difficile de mettre à
l'épreuve autrement. Nous avons eu le plaisir
d'admirer , grâce à cette heureuse innovation ,
de remarquables pianistes. L'audition d'hier ,
précédée de Rapports circonstanciés, a été l'oc-
casion d'un succès marqué pour Mlle Faller ,
dans un Concerto de Bach, et de Mlle Loetscher,
dont l'interprétation d'un Concerto de Liszt a
été magistrale. Excellent point final à une série
d'auditions pour le succès desquelles il faut féli-
citer chaleureusement maîtres et élèves !

Dr J. N.

Chronique musicale

SPORTS
Championnat du monde de football

Pour le championnat du monde de football à
Montevideo, les groupes ont été composés par
tirage au sort comme suit :

ler groupe : Argentine, France, Chili, Mexi-
que. — 2me groupe : Brésil , Yougoslavie, Bo-
livi e. — 3me groupe : Uruguay, Roumanie, Pé-
rou. — 4me groupe : Etats-Unis, Paraguay, Bel-
gique.

Le Tour de France cycliste

La huitième étape Hendaye-Pau (142 kilomè-
tres) s'est déroulée sans aucune bataille et a
vu une arrivée en grouve de 75 concurrents sur
79 partants . Voici le classement:

1. Binda , en 5 h. 02' 27" ; 2. Pélissier ; 3.
Demuysère ; 4. Leducq; 5. Aerts.

Sont classés au sixième rang ex-aequo avec
le même temps que le vainqueur: Dossche, Mer-
tens , Bonduel , Delannoy, Laloup, Piemontesi,
Guerra , Pancera , Ginutelli , Cardona, Trueba,
Riera , Cepeda , Vincente Trueba , Mateu, Man-
they , Wolke , Nebe , Schoen , Thierbach , Siegel,
Buse, V. Fontan , J. Merviel , Bidot, A. Magne,
P. Magne, Mauclair , Baj ard (ler routier), M.
Masson , L. Boisse 'le , G. Petit, C. Cotfalorda,
Bernardi , Morrels , Goubert , O. Tailleu , Prévost,
Gottrand , Berton , Bobo , Ieisseré, Lanteri , Lan-ge, Faillu , Moulet , Faure, Ampurias , Encrine , li-
pide, Jouel , Peglion , Plautin , Mazeirat, Delbart ,
Martine t (Suisse), Jean , M. Huot, Touzard ,
Barthé:emy, Perrain , Goulème, Ondet , M. Tis-
sier , Buysse, L. Buynooghe, Badal, Robache,
Laval.

76. Tietz, 5 h. 03' 34"; 77. Bariffi (Suisse),
5 h. 05*, 58"; 79. Folliot, 5 h. 19' 41".

Classement général. — Guerra , 54 h. 50' 17":2. Pélissier, 54 h. 50* 31"; 3. A. Magne, 54 h. 5-'41" ; 4 e,t 5 ex-aequo : Leducq et M. Bidot , 54 h.41' 45" ; 6. Merviel, 54 h. 52' 57"; 7. Demuysère,
54 h. 53' 38"; 8. Mauclair , 54 h. 57" 48"; 9.Tietz , 54 h. 58' 55"; 10. P ansera. 55 h. 00' 08";
11, 12 et 13 ex-aequo : Delanoy, Piemontesi etBuse, 55 h. 00' 34"; 14. Mertens, 55 h. 01' 38";
15 et 16 ex-aequo: Nede e,t Wolke, 55 h. 01' 15";
17. Thierbach , 55 h. 04' 27"; 18 et 19 ex-aequo
Fontan et Manthey, 55 h. 04' 38"; 20. Goulème,55 h. 05' 35" (premier touriste routier ) .

Classement par équipe. — France. 164 h. 31'27";' 2. Italie, 164 h. 46' 57"; 3. Belgique. 164 h.51' 49' : 4. Allemagne, 164 h. 53' 24"; 5. Espa-gne , 165 h. 50' 24".
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WOPEIKWE 

B'Y '.: : '-
¦ Le l'ou Volant comédie dramat i que Un Gosse a la Hauicur avec le sym- B Si Jamais l'Amour effleure ton cœur, la célèure I BADI incomparable liiin B Ueny Balfour s 18 I V I I  ES SE H
fl avec Will iam Buyi i Pt Marie Prévost , imt l i i que neti t  grêle Junior Oo'ghian.. I et amusante création de la gracieuse l .ilian Harvey. r S Jwf cm de chasses. M "ans h W J% W 1% K ¦ ¦ ¦ comédie gaie. 1

Dote dnçon? eut
Samedi 12 et dimanche 13 juillet

Fêtes Champêtres
organisées par la

Musique ouvrière JLaLPersÉUérante*
Samedi 12 juillet, dès 14 heures

Concert ¦ Jeux divers - Roue an sacre - Roue à la vaisselle
mmr DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFANTS -mo

Dès 20 heures :
FÊTE DE NUIT — Illumination de l'emplacement
bumiôre électrique et vénitienne — Feux d'artifice

Poni «le danse
Dimanche 13 juillet, dès 11 heures

Ouverture des jeux apéritifs : Concert apéritif- Pique-nique
Dès 13 heures i U '21)1

CnEé — Pâtisserie — Continuation de la fête — Danse
Pendant les deux jours :

Cantines tenues par la société, bien assorties en
vin rouge et blanc, bière en chopes et en

bouteiles, limonade , charcuterie.
Marchandises de premier choix à prix modiques.

tUtr Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête
En cas de mauvais temps.

la fête se déroulera dans les locaux du Cercle ouvrier.

N ' A L L E Z  PAS
AUX PROMOTIONS

I¦
sans vous êtres parfurnés

¦d'un peu <Ie

ORANDECOLOOME ORAZIAKO
p arfum discret et tenace

Droguerie Graziano * C°
Rue du Parc 98 3150G

I 

UNIVERSITE C0 MMERCIALE H
ST-GALL 1

Le programme pour le semestre d'hiver , qui commencera le 8 YY Y
octobre , sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera
JH225!J6Z la demande au secrétariat. 10298 , .

Carine ou la Jeune Fille folle de son Ame
CROMMELYN i. K

Fr. 3.75
Les Nandéens et les Origines Chrétiennes

STAHI,
Fr. 3.78

La Vie Amoureuse de Christine de Suède
| MURAT
| Fr. 2.SO
d Avec les „ Rouges " aux Iles du Vent

JAJ DE VALOUS
Of Fr. 3 75

C% Dieux Blancs et Hommes Jaunes
\0 DUHTAIN

WÊ Fr. 3.75
K Le Bolchévisme aux Colonies

f f %  GAUTHEKOT
M fr  450

te Seconds Livres prophétiques
M Bl .AKE

ér** Fr. 6 . 25
%? La Vie et la Mort d'un Poète
mr M AURIAC

4  ̂ Sur mon beau Navire
%fS* SARMENT

7̂ Fr. 3 75
*̂  La Bourse et la Vie
^^ 

COLUNG

SgfF Au pays de Virgile

U Pour suivre Jésus
\B 10120 ' Fr. 3 -
Ms. La Nuit incertaine
fi"J courut?

Jfi La Chair au Soleil
H ! D U N A N

Les Précurseurs
VT AYMAK1 )

dp» Oeil pour Oeil
%¦• LAEH EER
W Fr. 3.75

 ̂ 1.1. Rousseau
GEH1N

Fr. 5.—
Don Juan
DE BRADI

Fr. 3.-
Maltena

NABONNE
Fr. -.75

ânvof au dehors contre remôourseironf

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

^̂ f «̂«^̂ »a^^^V«af^̂ %^̂ ^̂ ?̂

'«ii^ aegraisse la chevelure ^"
la rend sou ple et Légère

2 frs la Boîte
«k ¦«. PARFil»IERIE

DUMON T
Timbres M. «fi M. 3315

INONDATIONS
Nous informons Messieurs les Propriétaires et

Gérants d'immeubles, que nous sommes à mê-
me de supprimer les inondations provenant
d'égoûts Efficacité garantie.

Demandez nos conditions. Devis gratuits. 10100

BRUNSCHWYLER & Co
Rase «le la Serre 33 Téléph. 2.24

Chauffage eentral. Installations sanitaires

———•——————————

HENRI GRANDJE AN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy

m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagna , partant  920U

Chaque Samedi malin de Chaux < !«• l'omis pour Le Havre,
Délai de transport. I l  a I ï  jours. i i is« |ii 'ii New-York.

SHF~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
«•••••• M««tMMaMM0Mt ««<SMAaMéMMa

<^̂ a â*«^̂ ^HBBinHiyiBiynnHHSKjci3naB H^Ka^Hi ĤUa âH

q—r - 15 cm depuis lr. ï.S©
tiW  ̂>C^\ 20 cn1' M » 2.5®
L̂W C^CJ^ 25 cm' w w •*•!»<*

1 *£ $̂\jtà 30 cm ' » » M©

Un choix merveilleux I ^/ fyt"'*̂

io Café COOLEÏ
Rue du Porc 46

demandez la 9614
Bière réputée de la Brasserie du Saumon

de Rheinfelden
La Chope de 3 décis 25 cls, 4 décis 30 cts.

m spéciale extra Œil il KHif R
70 cts la bouteille.

Vins blancs et rouges, p remier ehoix

L^migratton H
aux Etats Unis, en Amérique Centrale « t
Amérique du Sud. au Canada par le Caoa-
dian l'arific. est organisé a des prix ori ginaux par

L'Agence Générale ZWILCHENBART, BALE
973(3 fondée en lfcs.14 JH 452(5 x

Représentant à La Chaux de F3-?. cÎ !~ : wtgta&
M. Cjfs<n9*I«es BS<XJ»s»|>. 2 Combettes. Wsjjr

Cnç CUFMICPC soignées, devant doublé, man-
ùlb V#ribiVII9C9 cheltes réversibles.

Ses CRAVATES ultra chic. *»%£
Ses CHAPEAUX hante mode.
La maison spéciale d'articles ,de Modes pour Messieurs .

Léopold-Robert 72 Téléphona 19.03

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRÈS , 87 - LA CHAUX DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse-
melages avec coir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. 1 50
Supplément nour cousu 1 1. 
Ressemelage crêpe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos1 clients
Colis postaux retournés franco 10*249

Se recommande. Alexandre PARATTE.

lîf FÉ pssieii ie tal iiîrieli
• 44 Sociétés - |e$ 12, 13 et 14 juillet 1930 2(W0 diantmrt

Samedi 12 crt., à. 13 b- 15 et à 20 b- 30
Dimanche et Lundi à 20 b* 30

Grand Festspiel
«Les Enfants de la Libre Helvétie"

de A. MATTHIAS, 4 parties, 24 épisodes. Tableaux vivants
Plus de 100 exécutants — Orchestre

Dimanche 13 juillet, à 13 heures 15

Grand Cortège
avec groupes historiques

A t. ». .»: CANTATE J la pie Patno"
Paroles de V. ROSSEL — Muique de Alb. BÉGUELIN

150 chanteurs — Orchestre : 45 musiciens  — 20 solistes du dehors
y compris harpiste. 10308

Location au Magasin Spitznagel , Tramelan — Téléphone 79
—aajjjj aajajjjaj ——aj—aujjB ÎMW ¦oajajBaajaaajjaajaajajajajaajjaja j

Chemin» ele fer j*jk«Mjsir«giUiï»
Voga ês en Société

Dimanche le 13 juillet 1930

a) Ouchy - Evian - Bouveret -Vevey - Ouchy
Prix : Fr. 13.90, 3me classe, Ire cl. bateau.

b) Taubenlocli - Ile - St-Pierre ¦ Cerlier - NeuveYill e
Prix : Fr. 5 95, Sme classe, 2me cl. bateau.

Enfants , prix spéciaux.
i Prière de consulter cadre hal l de la gare et de s'inscrire

jusqu'au samedi a midi, guichets des billets C. P. P..
et Agence Véron Grauer. 31508

Musique des Cadets
Ecole de Musique - La Chaux-de-Fonds

Course annule à Lueerne
Fluele n «et AHdorf

==les 26-27 Juillet 1930 =====
Les inscri ptions seront reçues chez M. Ch. Kobert-Tinsol.

Confiserie de l'Abeille, rue du Progrés 63A , jusqu 'à Samedi 12
Juillet, a midi. IQ'H '4

Prix du billet: Wwr. 2©.— (Pa ye ment à l'inscription ) .

ef \
Faites installer le

Chauffage Central
le plus économique

WEISSBRODT FRERES 1
P r o g r è s  84 - 88
vous fourniront projets
et devis gratuitement 103U

REPARATION/ - TRAN/FORMATION/

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
pren

en
acôre quelques pensionnaires , Dames et Messieurs

Cantines Chambres à louer Téléphone 739

Le plus beau

avec place pour

IOO voitures

lri 1 Iran
Stainpfenbachplatz
48 se

près de la gare. 4008

Cadeau
— Dis-donc, Toto !
— Quoi ?
— Tu ne sais pas ?

Eh bien , va avec ta
maman à l'Epicerie-
Charcuterie rue Neu-
ve io , le vendredi et
samedi des Promo-
tions, on te donnera
un beau cadeau car
chez nous on achète
tout là.

Se recommande , 10153

J. NARC0D9N1
Kue Neuve IO

Téléph. 28.97 S. E. N. J..

Panier Fleuri
j mT" Modes "8t

¦ 
Chapeaux garnis 1

dep. ir. 3.00

Iii R. Halno
Itue du Progrès 83

se recommande pour façons de
pantalons pour jeunes î ens et
messieurs, transformations , rac-
commodages , etc. Service de pa-
trons, toast

Attention!
Vendredi 11 juillet , devant la fon-
taine , sur la Place du Marché,

RÉioelÉ fïviiil
belle marchandise au p lus bas
prii. 10272

M Girod. Yvonand.

EnUelQPPGS, ^Fact^ e^' -niriti ni itii ; COUHVOISIER
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j Pour les Promotions... j
Sur tous les articles d'enfants, ainsi que I

CHEMISES - CHAUSSETTES
BRETELLES - PANTALONS

ROBES EN VOILE, EN SOIE, EN COTON
BAS - COMBINAISONS EN SOIE 3

j 10% j
g Encore un cadeau pour chaque achat de frs B.— p

Profitez! Profitez! Profitez! •

1 Au Petit Louvre Hoeltv,;, 2 jS 1.« ¦.»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Madame Arnold Clerc-Blaser , a Auvernier , YJ
hi : Monsieur et Madame Henri Clerc-Josel et leurs en- f ^A
j 7 fant s Henri et Charles, à Auvernier, . %î<f
'r- j Monsieur Otaries Clerc, à Bàle. l£a}

Mailame Vve Otlieniu-Girard et fami l le , a, La Chaux- i-£a
de-Fonds et a St-Aubin , jjYj

Mademoiselle Jenny Clerc, à St-Anbin , ,f A
[ Mailame Vve Louis Clerc et famil le , « St-Aubin , ta&

Les enfanis et petit s-en lants de feu Auguste Clerc, A ga|
|- " Sauge, St-At ihin el St-Sulpice (Vaud), jBH

<>t les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs [Sjj
amis et connaissances du décès de 'ÇtY4

I Hoaisleiir Arnold CLERC j
leur cher époux, père, grand-père , frère, beau-frère, "̂ Fi!
oncle et nareni que Di-Mi a rapnelé a Lui , le I) j u i l l e t , 7"̂après une longue maladie , dans sa 77me année. Su

Auvernier , ie 9 juillet 1330. WM
j Tes souffrances sont f inies j®1

*].. Dot s en t.aix tgsjl
L'ensevelissement aura lieu Vendredi I I  juillet. -J

Domicile mortuaire - Hôtel llellc.ue. à Auver- &À
nier Kfl

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ™N

i

Renose en j taix, chtr uire et grand père, jj wj
tu laisses un bon souvenir. ¦¦- ' 'Â

Madame et Monsieur Jules Fetterlé-Mistely et lenrs %M
enfants, ù Neuchâtel , ;̂ |

Madame et Monsieur Jules Huguenin-Mist el y et leurs 9
! enfants, à La Chaux-ile-Fouds et en France, gj

j Madame et Monsieur Henri-Louis Meystre-Mistely et YÇ
; 
¦ ! leur fils , â Neuchâtel , 75

Mademoiselle Marie-Louise Mistel y, .:"<.~'
Monsieur et Madame Charles Mistely-Pichon et leur y

[ flls , a Bienne , ['' ,;,]
Madame veuve Basile Brandt-Mistely et ses enfanta , Yy

à NHUchàtel , ' Y '̂ i
Madame veuve Adèle Mistely, 7Y

ainsi qnn toutes leurs familles alliées, ont la profonde > :,'
«louleui 1 de faire part a leurs amis et connaissances du '. H
la perle irréparable de leur très cher el vénéré père. il
grand-pére , at i iere giand-pèro , frère, beau-lrère , oneii 3

¦H .'t parent , l"2 ¦

1 Hosisleiir Oscar MISTELY 1w JE
• n li 'V . ' a l eur  l 'D I re  all - cl ion.  in -ic" « di. a 1 m , .jan -
sa 7/me année, aines une pénible maladie.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi
11 courant, a 15 h. :

Domicile mortuaire ; Itue du Crèt 24. Y
Uno uroo funéraire sera déposée devant le do- Y

oile mortuaire. v i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fe
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Mffl CP^ iiwnnWfir ',satf £&£ ;ro
Argentures liquides et en poudre

Quel industriel
(Branche mécanique, électricité ou autre  pas exclue) ou

Capitaliste
s'intéresserait a industrie nouvelle à créer ri«ins la région. Bénéfices
importants . — Pas sérieux s'abstenir. — Offres écrites sous chiffre
H B 1027 1 au bureau de l 'IuPAnnuL. 10̂ 7 1
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Autorisation
Le Comité de la Société des Cafe-

tiers et Hôteliers du district de La Chaux-
de-Fonds avise ses membres qu 'à l'occasion
de la Fête de la Jeunesse , le Conseil Commu-
nal a accordé la fermeture des établisse-
ments publics, le samedi 12 juillet , à Vt
heures du matin.
10304 Le secrétaire : PH. ULRICH.
«¦¦¦¦ îomn im

§eriit§§€ai$es
Sertisseur (se) disposant de fr. 3000. — . connaissant la

partie â fond , Serait engagé comme associé par atelier bien organisé.
Forts bénéfices. — Offres écrites sous chiffre G. M. 10275 au bu-
reau de I'I MPABTIAL . . 10275

On demande un

(cane homme
de 18 à ao ans , pour différents travaux. — Offres
écrites avec certificats à Case postale 1181, en
ville. msia!

aF% WBm\$ %®P te ll
pour époque à convenir , sur passage très fréquenté , Maga-
sin et locaux pouvant être transformes au gré du preneur.
Conviendrait pour pharmacie ou droguerie qui n'exis-
tent pas dans le quartier. Bail avantageux. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A . rue Léopold-Robert 32. 970T>

BisiiÊ Mini
en très bon élat de marche est à vendre , alésage 90, course
150, charge 100U kg. Carrosserie interchangeable. — Ecrire
à Case Postale 880. en vil le .  10*99

Meubles
A vendre plusieurs meubles , salle a manger , chêne

et noyer, chambres a coucher , divans turc, taui p ii i l s  nimlernes.
Construction soignée . Prix avantageux. — Chez Manteyaal,
rue du.Nord 70 La Cbaux-de-Fouds IOJH3

A vendre P 10371 Le 10009

Belle propriété
située dana le Vully vaudois, entre les lacs da Neuchâtel et Morat.
Maison de construction récente. 18 chambres chauffage centra l ,
électricité et ebambre de bains installée. Grands dégagements , jar-
din , verger. Facilité pour l'installat ion d' un garage. Arrêt «le l'auto-
bus. Conviendrait pour maison de repos , pension famille, écolo mé-
nagère ou d'arboricul ture . — Pour tous renseignements et visiter ,
s'adresser â Mme iVieod Matthey . Monte!  R/Cndrefin (Vaud).
Renseignements éventuels  chez Mme W. Iteymond. Le Locle.
(irand'llne 5.

A louer
de suile ou pour époque à

convenir ;
M a fine in avec devantures , rue
lIlOgaMU de la Balance 13. 10228

fi n n n  (fn en plein centre, rue du
Uttl ttgC Parc Obis. 10229

UP3.I1Q6 C8.Ï6 ruedelaSerrê .4.
10230

P i r t n n n  2 chambres et cuisine.
ngllUIl rue du Doubs 113, côté
vent. 10231

l .nddmpnt 4 chambres et bout
UUgClllOlH de corridor éclairé ,
très bien situé , rue du Doubs 75,
au 3me étage. Bise. 102 >2

S'adr. à M. Pierre Feissly
gérant , rne de la Paix 39.

A louer pour le 31 octobre

lui liiini moderne
«le 3 enambres , chambre de bains
installée , chauffage central et tou-
tes dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Bien ,
rue du Nord 185a. 31493

n loir
pour la 15 ou fin décembre 1930.
très bel appartement de 4 ou 5
chambres. Situation centrale. —
S'adresser à M. Ernest Heu
rioud, gérant , rue de la Paix 33

10<io0

A louer
de suite ou pour époque à conve-
nir , joli pignon de 2 pièces (éven-
luellement trois), meublées , cui-
sine dépendances. B«dl<! s i tua t ion . ,
— S'adresser a M. W. Désun-
ies, avenue Fornachon 27, l'e-
N I M I X  9565
A louer pour le 31 octobre pro-
enain . beau

Garage
rue d--s Crelêts 79. — S'a tresser
n Gérance*, et contentieux
S. A., rue LéopOid Rouert 32.

9507

nour de suile , 'l sarages ; nour
le 31 octobre , a «parlement de
2pièces, cuisine et corridor fermé.
— S'adr. Gérance Fonlana
rne Jacob Bramil 55. M9G5

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux jour

naux il lustrés Revues a fr. —40
le ki o. - Librairie C. LUTHY

¦Etat-Ciïil da 9 juillet 1930
DÉOÈ8

Mistel y, Oscar , veuf de Marie-
Louise, née Zaugg, Soleurois et
Neuchâtelois, graveur , né le 2
avril 1«S54.
mmm—maxmmnmÊmmt ^masmmmsm

A
l n n n p  pour le 31 août , rue
IUUcl du Progrès 1, loge-

ment de 3 pièces , corridor éclai-
ré. — S'adresser à M. A. Jean
monod , gérant , rue du Parc 23.

10861

Pour cas imprévu *̂ fln
courant : Paix 83,. pignon de 1
chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue «le la Paix 39. 10J57

j ' t i n i i i h r a  meublée , indépendan-
UlI t t l I lUI C t H , au soleil , à louer
de suile , — S'adresser rue du So-
leil 13. au ler éta-ge. : 10262

Â vp nrir p L U,V1U1 ' Ju i,ellt ,our
ï L nu i  D neau , un classeur ,

.'une machine à écrire, quinquets ,
chaises d'établis et établis. — S'a-
dresser rue du Doubs 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10274

Pfl l l l i ÇPlI p ' Wisa-Gloria» , bien
r U U o o G l t C  conservée est à ven-
«Ire. — .S'adresser Cretois 29. au
ler étage. 10266

Commune de Cernier

yitej DOIS
Le Conseil Communal de Cer-

nier vendra en mises publiques .
au comptant, les bois suivants
situés dans les lorôts communa-
les de la Côte-Devant-et du Mont
d'Amin : 10314

a) Le vendredi 11 juillet
1930, «lès 18 heures 15, au Che-
min des Chômeurs ,

16 stères sapin
10 stères hêtre

402 fagots
Rendez-vous sur place.
b| Le samedi 12 juillet

1930. dès 15 heures au Mont
d'Amin :

108 stères de sapin
1168 fagots

47 lattes
53 billons et planches cu-

bant 38,o2 m3.
Renuez vous des amateurs à la

Carrière au Mon t d'Amin.
Cernier , le 7 juillet 1930,

Conseil Communal.

Noria^e
Monsieur , veuf , honnête . 56 ans.

ayant économies , désire faire con-
naissance d' une dame ou demoi-
selle ayant bon caractère , avec si
possitiie pelit avoir. Discrétion
assurée. — S'adresser par écri t ,
soùs chiffre A. V. 10119 au bu-
reau de ['I MPARTIAL 10119

Remontages
51/, cylindre 555. s. sHnir par
grandes séries régulières. Faire
offres avec prix sous Chiffre
D. C. 10307 au bureau de l'Isi-
PAHTIU. 10307

ON CHERCHE

Revendeurs
pour articles de toilette de pre-
mière qual i té , écoulement facile ,
bon tiéui-fice — Offres écrites
sous chiffre B IV. 10283. au
Bur-mi île I 'I MPA P.TIAI.. 102X3

VERRES ï FORMES
A j u s t e u r  ou ajusteu se est de-

mandé — Offies écriies , avec in-
«l i C M tion «in salaire , «ous chiffre
P. M. IOÎ77 au bureau de I'I M -
PARTIAI . 1H27 .

Coiffeur
cherche place ou il pourrait ap-
piendre la coiffure pour dames ,
à côté du service pour messieurs ,
parlant les langues — Paires
oflres sous chiffre O. G. 10258
au bur eau de I'IMPARTIAI.. 10258

Mw Él
Ulslteuse emballeuse

serait engagé de suite , ainsi que
quelques jeunes fil les

S'adresser Fabri que Vogel , rué
Léopold-Rohert 73a. 10267

A louer
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 30, troisième éta-
ge, logement de 4 pièces,
chambre de bonne, chambre de
bains, chauffage central. — Se
présenter , pour visiter , de 13 %ft. à 14 h. ; pour traiter , s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, rue Léopold-Ro-
bert 49. 84is

i LOI A II
beau logement , tout remis à neuf ,
de 8 chambres , cuisine, galetas ,
cave, j ardin, situé au soleil —
S'adresser à M. F. COLOMIt.
«•ntrenrenenr. à Revaix. 10Ï76

fi il
à La Chaux-de-Fonds , pour cau-
se imprévue , un commerce situé
au centre des affaires , en pleine
nrospérité et pouvant être exp loi-
té par une dame. Reprise entre
25 et 30.000.- frs. - Offres écri-
tes sous cbiffre K. T. 10258 au
buraau de I'IMPARTIAL . 10278

CiÈWS. - Ijpj
Fabrication de verres fantaisie ,

installée au comp let, est à .ouer
a une ou deux personnes du mé-
tier , location minime. Pressant
Offres sous chiffré S. D. 10300.
au bureau de I'I MPA RTIAI.. 10300

A louer
Appartement ue 3 pièc-.s, cuisine
et dépendances, pour le 1er sep-
tembre ou époque à convenir. —
Pour visiter , s'adresser rue de
l 'Envers 26. au 2me étage , a droi-
te el pour comlilions rue du Pro-
grès 57, au ler éta</ft. 10292

Chambre
Une belle chambre à 2 fenêtres,

bien meublée et Au soleil , est à
louer à monsieur de moralité ,
t ravai l lant  dehors . — S'aiiresser
chez M It icharclrt .  rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage , a droite.

1Q2H2

«^MrH?
serait à vendre, bas prix. — S'a-
iiresser rue de la Ronde 3 au rez
ue-chaussén. — A vendre ou à
échanger 10264

vélo
contre

accordéon
Occasion à saisir

pour mécanicien -électricien
A vendre ou A louer à de

très bonnes conditions , - i ans  vil-
lage du Val-de-Ruz , a 3 minu te s¦ l 'une gare C. F. F. un petit
atelier bien installé , HVI -C
tour «M'kronu . bien équi pé,
uresse «Mosimann» , 30 tonnes ,
etc . et l'avantage , si on le délire
de fabriquer el d'exp loiter un ap-
pareil de sûreté breveté, uti le
dans tous les ménages. Rensei-
gnements à disposition. — Offn- 8
écrites sous chiffre B. W. lO'iSI
au Bureau de I'I MPAHTIAL 1.0284

Colombier
A vendre ou A louer dans

quartier tranquille , jolie petite
maison de 8 chambres, cuisine.
2 terrasses, chauffage central , les-
siverie, petit jardin, conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Pari s, notaire à Colom-
bier. 3615

A vendre près d'Yverdon.
bel immeuble avec

Cafê-Resfâiiranf
20 chambres , rural , déuendances .
15000 m. de terrain.  Conviendrait
pour pension. Affai r e  avantageuse
et facilités. — La Huche. Méri-
nat et Dutoi t , Aie 31. Lausan-
ne. JH 33212 D 9793

fl VENDRE
nour cause de départ dans la
Béroche (Canton de Neuchâtel).
magnifique propriété (mai-
son de maître de 20 chamnres).
Grand parc ombragé. Cours d'eau ,
sources. Tennis. Grand verger.
Conviendrait pour pensionnat ,
clinique ou maison de repos. —
S'adresser au notaire I). Thié-
baud, Bevalx (Xeuchatel). 9SÔ3

A vendre, à Lausanne, un bon

Immeuble locatif
12iapn :irtements de t) Chambres ,
ou sine. Revenu locatif fr. 12.830.
Pas de frais d'achat Un verse
ment de fr. 25.000, rapporte brut
fr. 5530, soii 22 o/0. «- La Ruche.
IMérinat et DutoK. Aie 31,
Lausanne. J.H. 33211 D 9794

A wendre
belle

propriété
à Cernier

comprenant 4 logements de
bon rapport , grandes Uèpendun-
ces. jardin et verger de 6000»'
environ. 8961

Assurance lotale du bâtiment :
fr. 29.800.— Estimation cadas-
trale : fr. 28,310. -. Convien-
drait pour séjour d'été, pour ga-
rage, etc.
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Ch. Wu-
thier , notaire , à Cernier.

Dean chien "ws
&gè «le 8 mots , est a vendre en
bonnes mains seulement. Belle
ti ête , obéissante, intelligente et
fidèle. Paniers d'origine. — S'a-
dresser Montbri l lant  1, au 2me
étage, de 13 à 14 heures. 31489

il vendre
fiour cause de double emploi . 2
lits fer blanc, à 1 place ; 1 machi-
ne â coudre « Singer » ; 1 canapé
moquette , le tout a l'état de neuf.
Prix avahtageux — S'adresser
rue du Doubs 121, au rez-de-
rlinnssëo lltl J l,

Belle occasion
pour fiancés
A vendre d.» suite faute d'em

nloi : 1 chambre a coucher, 1
chambre a manger ,  le tout ;« l'elat
de neuf. — Pour visiter et traiter
s'adresser à M. Louis Schelling,
Bureau de l'Assistance Commu-
nale , rue du Collège 9, cJuven-
tn t i» . 10214

On cherche a acheter

luto - cabriolet
2 places, conduite intérieure , mo-
dèle récent , en parfait état. —
Ollres écrites , sous chiffre T I)
10224 au bureau de I'IMPARTIAL .

10̂ 24

On demande à acheter
trois machines â tailler pat-
génération Mitron , No 79. — .
H'aire offres à Case postale
26766 Iiienne J H 10259.1 10297

ipïîwi
de 3 pièces est â louer pour de
sui te  ou énoque à convenir , en
p lein soleil , confort modfrne. —
S'anresser rue du Succès 3 a»
I r étace 94' 3

A LOUER
pour le 31 octobre 1930. rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
étage, à gauche. 31142

imprimas en tous ôênrës
IMPRIMERIE COURVOISIER

Bâtiment
locatif

à vendre n TEItBITET-
HO.\ r»Ki;X.  7 apnarle-
tueuis  conlorlables. Magni-
fi que situation. Vue impre -
nable. Rapport  8%. On
traiterait  avec 30 é 40.000
lr. comptant , (àonviendran
i personne désirant s'éta-
blir dans la contrée. —
Ecrire sons chillre R.
16291 E. . à Publi-
citas. Lausanne
.IH 35467 I. W&

I ¦¦ IIIE ^—3

A VISE
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
Hlaison neuve, 3 apparie-
nt-nts modernes de 4 pièces ,
jardin , garages . dénen«laii-
ces. Elude Itené Landry.
notaire . Treille 10 lie! 14.241
Neuchâtel ou M Ch llln
l i ' d l an i r  rue de Corcelles
10 (tel. 7378) l'eseux .

P-1U77-N 171
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SOLDES
dé crêpe de Chine

SOLDES
de crêpe Georgette

SOLDES
de  f a n t a i s i e s

AUmm
Maison spéciale de Soieries

Léopold Itoberl 26
En. étage

Samedi matin

1 Ballons 1
Le magasin sera ferme l'après-midi Y Y

m Jiux f̂rggjfc B̂

on demande à.^suite , uu tour a guillocher (auto-
mate) et uns ligne droite. Paye-
comptant. 11K85
3'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Echappement E3S
sages et piècfeâ cylindrée , cher-
che à apprendre fécbaphétJipnt
ancre. - OiTrS.il tous cliiffrti X.
S. 31505) à la Suco. CWI 'I MIW H -
TIAL. 31505
aj m wm, «mm——m—
r h im h r o  meublée , au sote i l . a
U l l t t l l l U I C  louera monsieur hon-
nête. - S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 180, au 2tne étage, à gauche.

31503

Piori.à t flPPO e8t à louer - — r f a"I ICU a ICI 1C dresser au bureau
de riMPAK'riAL , 31504

Phamhr p meublée, a. louer de
Ul l a l l lUIC  guite a jeûna homme
sérieux. — S'adresser ru« Daniel-
Jean-Richard 39, au 2mo étage, à
gauche. 81507¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
rhamhp o  Monsieur d'un cer-
UllaulUl C. tain âge, sérieux ,
cherche chambre bien située, aans
meubles mais avec entretien et
bons soins, chez personne seule.
— Offres sous chillre B. V.
10290. au bureau de I'IMPA R-
Tï K L . 10290

i UPtlri pP un potager sur pieds
H. I CIIUI D A deux ieux et bouil-
loire , brûlant tous combust ibles ;
un réchaud à gaz 2 feux , bonne
occasion. — S'adresser rue de la
Coge 8. 10309

TPAIHJ /, une pèlerine. — S'in-
l lUln c former Télènhone 10.

10203

DntiHn l- lu la Maison-Monsieur
ICI UU , a La Chaux-de-Fonds.
I paire de lunettes , monture écail-
le. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 29. au
ler élage 10263

fliihliû le dimanche 6 juillet,UUlJlie a Robinson, plage de
Colombier , 1 appareil photographi-
que. — Le rapporter , contre ré-
com pense à Mme Kohli , rue du
Parc 79. 10234
Porf ill une 8acoc'le noire conte-
IC l UU nant une centaine de
francs , entre le Crêt-du-Locle et
Les Enlatures. — Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvée de la
«apporter contre récompense à
M. A. Giroud , Tourelle 1. La
Locle. 10183

FthHHl iHtt^œiSI

Ce Conseil d'administration de
la CaiHioe populaire a le re-
lire t d'annoncer le décès de son
li lèle doyen,

Monsieur Oscar MISTELY
survenu le 9 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juil-
let 1930, 10289



A l'Extérieur
Terrible accident de mine

en Silésie
BRESLAU, 10. — Mercredi après-midi, un

violent dégagement d'acide carbonique s'est
p roduit dans une mine de Hausdorf , dans le
district de Neurod. D'ap rès les nouvelles reçues
à 11 heures du soir, 67 mineurs étaient morts.
200 mineurs travaillaient dans la mine au mo-
ment de la catastrophe.

Il y aurait 145 victimes
L'Agence Wolff donne les détails suivants sur

la catastrophe de Hausdorf :
C'est mercredi à 16 heures 05 que s'est p ro-

duite la f uite de gaz corrosif à la mine Kurt, à
Hausdorf , district de Neurod. Le gaz a envahi
les 17me et 18me chantiers qui comp tent au to-
tal 200 mineurs environ. Selon toute vraisem-
blance, 145 de ceux-ci sont décédés. On a retiré
vivants de la mine 56 hommes et en outre 70
cadavres. Les 83 hommes qui travaillaient au
17me chantier sont, selon toute app arence, dé-
cédés. Aucun d'entre eux n'a p u j usqu'ici être
ramené à la surf ace. Les travaux de sauvetage
doivent encore être entrepris p endant quelque
temp s. Aupa ravant, il s'agit de trouver le lieu
où s'est p roduite la f uite de gaz et y remédier.
Jusque là, il n'est pa s p ossible d'indiquer les
causes de la catastrop he.

A la Chambre des Communes
Le gouvernement anglais

obtient une très faible majorité
LONDRES, 10. — A la Chambre des Commu-

nes, au cours du débat sur la loi des f inances,
l'amendement de M. Burgin, libéral, est rep ous-
sé par 278 voix contre 275.

L'annonce du résultat est accueillie par les
cris de «démission», tandis que les travaillistes
acclament M. Snowden.

Le gouvernement a été sauvé par le vote de
4 libéraux, Sir Edge, Sir Aske, MM.  Simon et
Harris, qui se sont pr onocés p our lui. Quel-
ques libéraux inf luents, notamment Sir Donald
Mac Lean, se sont abstenus. Tous les conser-
vateurs ont voté contre le gouvernement.

Le naufrage dramatique de
l'hydravion allemand

STRAL9UND, 10. ' — Le voilier hollandais
« Spes », que l'on avait cherché en vain par-
tout depuis l'accident de l'avîon « D-«S34 », est
arrivé à Stralsund.

Le capitaine a déclaré que, lundi pendant la
tempête, il avait aperçu à sept milles de Born-
holm le flotteur noir d'un hydravion auquel se
cramponnait une femme complètement épuisée.
Il ne hit pas possible de mettre un canot de
sauvetage à la mer. L'équipage réussit à lancer
un crochet à la naufragée. Malheureusement,
sa ceinture se déchira et l'aviatrice disparut
dans les flots.

Le capitaine a communiqué en outre qu'il n"a
pris aucun passager à bord. Près du lieu de
l'accident, il a toutefois vu un autre navire qui
avait hissé son pavillon de détresse.

Il y aurait cinq victimes
La Lufthansa communique que le chef de l'a-

viation de Stettin s'est mis en communication
avec le capitaine du voilier le « Spes ». D'a-
près le rapport dte ce capitaine, son bateau se
trouvait lundi à l'endroit où s'est produit l'ac-
cident du «D-864» et a participé aux travaux
de sauvetage. Etant donné le mauvais état de
la mer, il ne lui a cependant pas été possible
d'approcher de l'épave. La Lufthansa pense, en
conséquence, que quatre passagers et un aide
Mécanicien ont péri «dans l'accident.

En Sntose
i

Noyé en se baignant
LUQANO, 10. — On mande de Lanzo d'Intel-

vi qu 'un j eune homme de 14 ans de Milan , Ric-
cardi Sardini , en vacances à Lanzo, s'est noyé
en se baignant à San Fedele. Le j eune homme
glissa d'un rocher, se blessa et tomba dans l'eau.
Quant on le retira , il n'avait pas cessé de vi-
vre, mais il mourut pendant son transfert à
l'hôpital de Côme.

Deux motocyclistes blessés mortellement
WINTERTHOUR, 10.— Au carrefour des rou-

tes d'Oberwinterthour-Frauenfeld et Reutlingen,
un motocycliste nommé Edwin Oswald, de Ric-
kenbach , est venu se j eter contre une automo-
bile et a été proj eté à plusieurs mètres de là. Il
a succombé le lendemain à ses blessures.

AARAU, 10. — Gottfried Klauenœsch. 29 ans,
'de Liestal, tailleur à la fabrique d'habillements
à Weltheim (Argovie) circulant à motocyclette,
a fait une chute à Veltheim et s'est fracturé le.
crâne. Transporé à l'hôpital cantonal à Aarau,
M. Klauenœsch a succombé.

Renversé par une automobile
GOSSAU (Saint-Gall), 10. — Il y a quelques

j ours, un domestique nommé Johann Benz , habi-
tant Riïti-Waldkirch , avait été renversé de nuit
par une automobile. Suivant la police, Benz se
trouv ait alors en état d'ivresse. La machine
lui aura passé sur le corps. Relevé avec quel-
ques blessures. Benz est mort quelques j ours
après. L'automobiliste qui probablement ne s'est
pas aperçu de l'accident, n'a pas encore été re-
trouvé. Selon l'enquête, seule une roue de derriè-
re aurait passé sur la victime.-

Terrible catastrophe de mine en Silésie. - 145 morts

Un cycliste écrasé par un camion
OERLIKON, 10. — Mardi après-midi , un ap-

prenti de commerce de 17 ans. Victor Hauf-
gartner , circulant à bicyclette, est entré en col-
lision à un tournant avec un camion et a fait
une chute la tête la première sous une des
roues. Le lourd véhicule lui a écrasé le crâne.

Ecrasé entre deux rames de wagon
BASSERSDORF, 10. — Mardi soir , à 21 h.,

un accident s'est produit à la station de Bassers-
dorf au cours de manoeuvres. M. Arnold Kel-
ler , 56 ans, depuis 33 ans au service des C. F.
F. arriva trop tard entre deux rames de wa-
gons qu 'il voulait accoupler et fut écrasé entre
les tampons. Il est mort sur le coup. ,

Un vitrage cède et un ouvrier se tue en
tombant

VEVEY, 10. — M. Georges Barbezat , 45 ans,
occupé mercredi après-midi à la réfection d'un
appartement à la gare de Vevey (C. F. F.) vou-
lant dépendre une fenêtre passa sur la marqui-
se en verre recouvrant le quai. Le vitrage ayant
cédé, le malheureux tomba d'une hauteur de
plusieurs mètres sur le quai , où il resta inanimé,
saignant abondamment. Il fut d'abord conduit à
l'infirmerie de la gare, puis à l'Hospice du Sa-
maritain où, peu après, i! succombait.

Le Gouvernement mac Donajdjlillent nn vote de justesse
En Suisse : La mystérieuse affaire du Vallon

»——»W»I II ¦

Au tribunal de la Unie division
FRIBOURG, 10. — Les deux affaires les plus

intéressantes qui ont été jugées hier par le tri-
bunal de la 2me division sont celle du j eune
Dubois, habitant Le Locle, qui a comparu pour
la cinquième fois et touj ours pour le même mo-
tif : refus de se présenter au recrutement. Il
appartient au Centre suisse d'action pour la paix
et refuse de servir par principe et pour donner
l'exemple de la paix. Dubois a été condaihné
à 5 mois de prison , 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause. Il est exclu
de l'armée.

L'autre affaire concerne un fusilier mitrail-
leur de Boudry, qui , le 13 avril dernier, à Co-
lombier, rentrant un dimanche soir pris de
boisson, s'est livré à des voies de fait et pro-
féra des menaces graves contre ses supérieurs.
Il est condamné à deux mois de prison sous
déduction de 10 j ours de préventive.

La séance de ce jour débute par l'appel d'une
cause assez falote , celle de Marcel-Jule s Bail-
lod , horloger, précédemment à La Chaux-de-
Fonds, sans domicile connu, qui est prévenu
d'avoir escroqué à une dame H. une somme su-
périeure à 1000 francs en lui faisant croire qu 'il
l'épouserait.

Ce don Juan à la manque a préféré s'éclipser
plutôt que de subir les «rigueurs»... de, l'hymé-
née et du code. Aussi la Cour ne lui ménage-
ra-t-elle pas sans d,oute les manifestations de
sa juste colère. Pour l'instant, le jugement n'est
p$s encore prononcé.

Une triste affaire
C'est un petit épicier de la Cité Martini , près

de Marin, qui prend ensuite place sur le banc
d'infamie. Le huis-clos est prononcé , aussi se-
rons-nous bref de commentaires sur son cas. Le
nommé C, âgé de 60 ans, vint en Suisse il y a
une trentaine d'années. Il avait fait son service
militaire en Italie et arriva chez nous sans un
sou vaillant A force de travail , il éleva une fa-
mille, acquit une honnête aisance et put mettre
sur pied un petit magasin d'épicerie. Il y a 3
ans, il perdit sa femme, eut une attacnie et, de-
puis lors, la sénilité a fait chez lui de rapides
progrès.

C'est finalement quelques attentats à la pu-
deur qui l'ont conduit d'abord à Préfargier, et
enfin en Cour d'assises. L'expert médical est
assez catégorique. Il estime que la responsabi-
lité mentale du prévenu est diminuée et que,
sans justifier un internement à vie, son état im-
pose une surveillance régulière. C'est pourquoi,
vraisemblablement, le Jury se prononcera en
faveur de cette solution. Pour l'instant , le pro-
cureur et l'avocat du prévenu discutent et dis-
putent son cas.

Page triste de la vie, qu 'il faut s'empresser
de tourner.

Nos cambrioleurs...
Avant de voir apparaître à la barre les cam-

brioleurs chaux-de- fonniers qui pendant plu-
sieurs jours défrayèrent la chronique, on se
prend à fredonner, à la lecture de leurs exploits,
le refrain connu :

, C'est nous qui volons
Et qui dévalisons
Les petites maisons
Chaque saison.

De fait , les sommes n'atteignent pas les pro-
portions du budget militaire du Reich ! Les ob-j ets volés même ne dépassent pas quelques cen-
taines de francs. Néanmoins, la bande à Kauf-
mann , comme on l'appelle, mit sur les dents lapolice e,t la gendarmerie. On sait déj à à la suite
de quelles péripéties ces gaillards finirent par
se faire arrête r, les premiers à La Chaux-de-
Fonds, les seconds à Bienne et à Saint-Imier.
Pour l'intelligence de l'affaire , donnons ci-con-
tre une nomemclature de leur personnalité et
de leurs exploi ts.

Voici ce que dit l'acte 'de renvoi de l'enquête
pénale : ,

Georges-Léon Kaufmann , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, Arthur-Léon Erard , également
domicilié à La Chaux-de-Fonds, René Bugnon ,
originaire de Fleurier , manoeuvre , Robert-Julien
Vouga, né à Lausanne, sans domicile connu , Ali-
ce Donzé, originaire des Breuleux , domiciliée à
St-Imier , enfin Gustave-Adolphe Aerni. domici-
lié à Neuchâtel , son prévenus :

Le premier , soit Kaufmann , d'avoir :
1. A La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 15

au 16 février 1930, à l'aide d'effraction et avec
la complicité d'Erard, soustrait frauduleusement
au préjudice de M. Eugène Brand , dans le ma-
gasin Ronde 1, une somme en espèces inférieure
à 100 francs ; •

2. Le dimanche, 23 février 1930, au Restau-
rant veuve Louis Hamm , et au préj udice d'E-
mile Graf et Louis Leuba, d'avoir soustrait frau-
duleusement deux manteaux d'une valeur supé-
rieure à 100 francs ;

3. D'avoir , dans la soirée du 5 mars 1930, à
l' aide d'effraction et de fausses clefs, et avec la
coopération d'Aerni , Bugnon et Vouga, soustrait
frauduleusement à «La Confiance» , au préj udice
de M. Jean Keller , des marchandises diverses
et des espèces représentant une somme supé-
rieure à 100 francs , mais inférieure à 5000 fr.

L'audience continue.
P. B.

Audience du jeudi 10 juillet, à 8 heures 30,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M Dupasquier. , Iff^
(De uo.rc ekavoj e spécial)

COUR D'ASSISES

Mercredi soir, au cours de la discussion du
Conseil général, M. Brandt , chef de nos f inan-
ces communales, a brossé un tableau rap ide
mais combien sugg estif de l 'intensité de la crise
actuelle. 1100 demandes de travail ont été f or -
mulées la semaine dernière. Sur ce chif f re élevé,
H f aut  dénombrer 656 chômeurs comp lets. Aj ou-
tons que le nombre des chômeurs comp lets pré-
cité n'est p as exact, car il f aut y aj outer 94 chô-
meurs qui ont ép uisé leurs secours. La caisse
p ublique de l 'Off ice du travail, qui n'englobe que
le tiers des ouvriers, a versé p our la dernière
quinzaine de chômage la p lus grosse somme al-
louée dep uis la crise, soit 10,500 f rancs.

Pour l'instant, la Commune n'envisage p as la
création de gros chantiers de chômage, car il
est diff icile dans de par eilles entrep rises de sur-
veiller la main d'œuvre. ll est p réf érable d'or-
ganiser de p etits travaux de chômage où l'on
p eut entourer la main-d' œuvre de p ersonnes
comp étentes. Si la crise continue, les autorités
communales envisagent la pr olongation à 150
j ours de la p ériode des secours. D'autre p art, de
nouveaux chantiers de travail seraient ouverts.

Etudes musicales.
C'est avec plaisir que nous avons relevé dans

la liste des lauréats du Conserv atoire de Lau-
sanne deux fois le nom de Mlle Juliette Be-
noît , fille de M. le Dr Alfred Benoît , de notre
ville. Pour le piano (classe Gamboni), elle a
obtenu son diplôme de capacité d'enseignement
et pour l'orgue (classe Dénéréaz) son diplôme
de perfectionnement . — Nos félicitations à la
j eune artiste pour ces beaux succès, obtenus
après de brillants examens.

La crise horlogère
à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-f onds

Chronique jurassienne
A Bienne. — Chute grave.

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers deux
heures, ML Rickli, architecte, dans un accès de
somnamibulisme, est tombé d'une hauteur de
deux étages. Il a été relevé avec une cuisse bri-
sée et des blessures à la tête. M. le Dr Wend-
ling put lui donner rapidement les premiers
soins et le fit transporter à l'hôpital.
A Malleray. — Accident.

M. Wolfsberger était occupé samedi soir ,
avec quelques personnes de la localité, à dres-
ser une charpente . lorsque , pour une cause in-
connue, quelques piliers lâchèrent et entraînè-
rent la chute de la poutraison. M. Wolfsberger
fut pris sous les poutres et relevé avec de
multiples contusions. Il fut transporté à l'hô-
pital de Moutier, après qu 'il eût reçu les pre-
miers soins.

Au Vallon

La morf mystérieuse de la
colporteuse

De notre corresp ondant de St-lmier :
AV.BC l'arrestation de Jean Messerli samedi

dernier, «l'affaire Messerli », comme on l'ap-
pelle chez nous, a joliment rebondi. Depuis quel-
ques jours on en parle plus que jamais dans
notre population. Chacun semble savoir quelque
chose et l'on fait même pas mal de supposi-
tions. Voyons donc ce qu'est cette « affaire
Messerli » . et ce que l'on en sait de précis.

Le 30 mai dernier, une colporteuse argovien-
ne fit la connaissance dans le train d'une per-
sonne de chez nous, à laquelle elle voulut re-
mettre, à l'intention des époux Jean Messerli,
habitant Saint-Imier, un carnet d'épargne. No-
tre concitoyenne refusa cette pièce, mais s'of-
frit de conduire la voyageuse, déj à bien âgée,
auprès de ceux à qui elle voulait confier son
livret d'épargne, ce qui fut fait. Le lendemain,
samedi 31 mai 1930, aux environs de 9 heures,
un passant découvrait le cadavre d'une femme
inconnue, suspendu à un arbuste du verger de la
ferme de M. Schwendimann, au lieu dît « Sous
le Château », commune de Sonvilier.

La police en fut nantie; elle fit immédiate-
ment des recherches qui lui permirent d'identi-
fier le corps qui n'était autre que celui de la

colporteuse dont nous venons de parler. La gen-
darmerie apprit le même samedi que la défunte
s'était rendue chez les époux M. Ceux-ci furent
interrogés. Ils ne parlèrent tout d'abord pas
du carnet d'épargne. Ce n'est que tard dans
la soirée qu'ils le remirent entre les mains de
la police, avec un porte-monnaie contenant une
somme assez importante, arguant qu'ils avalent
trouvé les espèces derrière une commode et le
livret sous un tapis de table. La police, elle,
avait été assez heureuse pour mettre la main
sur une procuration, restée non signée, et «n
vertu de laquelle là défunte autorisait M. à
encaisser le montant du carnet d'épargne. Dès
qu'il sut que la colporteuse avait été retrouvée
à l'état de cadavre, M. fit des démarches pour
son inhumation, se rendant même auprès d'un
avocat, alors qu'il a la réputation d'être un hom-
me plutôt avare.

On conviendra que l'attitude des époux M.
fut étrange. On eut «des doutes sur le «suicide»
dont on parlait, et M. le juge d'instruction or-
donna l'autopsie du cadavre. Les experts médi-
caux n'ont pas encore pu faire parvenir leur
rapport.

On douta d'autant plus que M. ne s'est Pas
autrement inquiété du départ de son hôtesse.
En effet, il ne l'a pas vu partir. Il dit simplement
avoir entendu un petit bruit, le matin du 31
mai 1930, aux environs de 3 heures. . 11 croit
que ce bruit a été provoqué par la défunte qui
aura déserté le domicile à ce moment là. M.
au surplus, a constaté, en se levant qu'une pe-
tite corde avait disparu de chez lui. Et cette
corde est précisément celle qui fut retrouvée
sur les lieux du «suicide».

C'est à la police qu'incombait la lourde tâ-
che d'établir s'il y avait eu crime ou sui-
cide. Elle fit tout ce qui dépendait d'elle
pour y arriver. Avec Persévérance, dis-
crètement, nos agents se mirent au travail. Ils
poussèrent leurs investigations jusqu'en Argo-
vie, d'où venait la défunte.

On apprit, environ une huitaine après la dé-
couverte du cadavre, que M. avait été vu par
une personne, longeant la route de la Clef , traî-
nant derrière lui un petit char des extrémités
duquel dépassait quelque chose de mobile, le
tout bien recouvert. L'intéressé confirma la cho-
se devant le juge, tandis que l'accusé contesta
formellement. On se rendit donc à nouveau
sur les lieux. Mais depuis le 31 mai il avait
abondamment plu. On parvint cependant enco-
re à relever quelques petites traces de char, et
l'on constata que l'espace entre celles-ci cor-
respondait à l'écartement des roues du char que
possède M. Ce véhicule fut de suite séquestré
et envoyé au chimiste cantonal pour experti-
se. S. M. traînait derrière lui le cadavre que
l'on retrouva quelques heures plus tard sus-
pendu à un arbuste on conviendra qu'il possè-
de une dose de courage peu ordinaire et qu'il
fit preuve d'un cynisme formidable.

Depuis, une seconde personne est venue di-
re que le même matin, à peu près à la même heu-
re que celle indiquée par le premier témoin,
elle avait vu, elle aussi, depuis une fenêtre d'un
immeuble bordant le chemin suivi par M., un
homme qui passait, un petit char derrière lui,
et que cet homme pourrait être M. Un peu plus
loin, un chien, toujours le 31 mai à la première
heure, avait aboyé, pour se tenir tranquille
peu après, après avoir été appelé par le pas-
sant. Or, on sait que la bête en question est con-
nue de M.

Ce sont ces derniers faits, parvenus à la
connaissance des enquêteurs, tout récemment,
auxquels M. oppose le plus formel démenti , qui
ont engagé le magistrat à ordonner son arresta-
tion, laquelle eut Heu samedi dernier, comme
nous l'avons dit.
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Plise en Soumission
des Travaux de gypserie-peinture

Pour renseignements, s'adresser an Bureau de l'Architecte com-
munal , rue du Marché 18. — Offres sous pli fermé portant mention
«Soumission pour travaux de gypserie-neintiires . sont à adresser à
la Direction des Travaux publics, jusqu'au 14 Juillet 1930, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1930.
10155 Direction des Travaux publies.
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32, rue Léopold-Robert 32

Gérance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
ments de créances. — Piêts hypothécaires. — Placements de
fonds. — Constitution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance de fortunes. 9505
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Vente d'une belle propriété
ô Ea Jonchère

Uadame DuBois Senstag et ses enfants, à La
! Chaux-de-Fonds. offrent a vendre de gré à gré. leur balle

Bi-onriélésituée à La Jonchère (Val-de-Ruz) .  superficie totale
« 5044 n»', comprenant un bâtiment de 3 logements, un dit à l'usage
! d'écurie , remise , garage , poulaillers, jardin , verger et prés. — Mise

a prix minimum Fr. 40.000.— ; la construction de cet immeuble
a coùlà plus de Fr. 75.000. -. JH2295N 10170

Pour tons renseignements s'adresser à M' Alfred Lœuvre.
Avocat , à La Chaux-rte-Fonts. rue Léooold-Robert 22. Téléph. 11.05
ou au notaire Ernest Guyot , a Bondevilllers, Téléphone 2,
chargés ne la venle.
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g  ̂ C'est épatant ce que l'on peut acheter d'articles AUX TRAVAILLEURS, rue Fritz tX^»
SB Courvoisier 11, à des prix abordables et de bonne qualité. || S
OO Pour les enfants : chaussettes, bas, tabliers, blouses, pantalons, ouissettes, -,

j barboteuses , chemises. [ ĵ ~
^>—* Pour dames : l ingerie , combinaisons , blouses , bas. .55
css Pour messieurs : chemises, pantalons drap, mi-drap, coutil, saumur et fantaisie vos- gaO

JT* i tons d'été et toujours nos articles pour trousseaux , etc., etc. Complets et chemises -
EC" ' " sur mesure , habits de travail pour lous corps de métiers. 55
| x|| Venez nous rendre visite et vous serez étonnés. £;SS3
«¦ 38 Les samedis et mercredis sur le marché, en f ace des Coopératives. G<0
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W Rue de l 'Hôtel-de-Villo 5 10)
[fi] où la perfection se traduit par le naturel [A]
ïïi et la durée des vagues. j j i
lui Prix modérés. Téléphone 25.15 iy i
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$ Bibliothèque d̂e la Ville
Pendant les vacances d'été, la Bibliothèque de la

ville sera fermée le vendredi n juillet dès midi,
le samedi ia juillet et du 3o juillet au i5 août.

Elle sera ouverte du i5 au 29 juillet et du
i5 au 3i août , le mardi , mercredi, Jeudi et ven-
dredi

a) service de prêt t de 13 h. 15 à 15 h. 10138
b) Salle de lecture : de 10 à 12 h. et de H à 17 h.

Dès le ler septembre horaire habituel.

FILLE DE ROI
FEUILLETON DK L' IMPARTIAL !6

Dans l'esprit de Braschi, la distance parcou-
rue semblait s'allonger indéfiniment et la vue
d'une file de chameaux qui, gravement , passè-
rent en répandant autour d'eux un peu de l'o-
deur du désert, sembla aqéantir en lui ce qui
restait encore de sa vie antérieure.

Là finissait vraiment pour lui le monde ita-
lien, là s'immobilisaient définitivemen t les dés
j etés par lui sur le tapis de sa destinée. A par-
tir de cet instant , tout serait nouveauté ; tout
prendrai t un autre aspect à ses yeux. Le pont
sur lequel il marchait en contact avec l'obj et
de sa passion était vraiment devenu le pont qui
séparait son ancienne existence de celle qui
allait désormais commencer pour lui. A peine
ses pieds eurent-ils touché le sol qu 'il en eut la
preuve. Telle un torren t qui débouche d'un étroit
passage, la foule des voyageurs s'épandait
maintenant autour de lui pour se disperser
dans toutes les directions , et, instinctivement , il
allait se replacer à côté d'Ankh, quand il vit
celle-ci et le révérend s'arrêter , s'incliner lé-
gèrement , toucher le sol de la main droite et
se redresser en portant la main à la bouche
d'un mouvement rituel et recueilli , tandis que
leurs lèvres murmuraient une courte prière.

Aussitôt après s'avança à petits pas, courbé
en deux par la révérence, un homme à longue
barbe , entre deux âges. De longs cils lui des-

sinaient une ligne noire autour des yeux et,
pour tout vêtement , il portait une simple tuni que
de laine à larges manches, qui lui tombait, toute
droite , presqu 'à mi-j ambe ; sur la tête, une ca-
lotte blanche qui rappelait celle des moines et
des paysans. Il fit quelques pas vers eux et s'ar-
rêta à une distance rendue obligatoire par Dieu
sait quelle étiquette ; puis, les bras étendus et
légèrement ouverts, il s'inclina d'abord devant
Ankh, puis devant le révérend Neb-te-wj .

Tous deux l'accueillirent avec une indifféren-
ce à peine voilée et une froideur d'expression
bizarre à l'époque où nous vivons. 11 aurait fal-
lu remonter bien loin dans la nuit des temps et
se rappeler les formes auj ourd'hui oubliées entre
souverain et vassal pour retrouver une pareille
différence de caste ou plutôt un pareil abîme
entre un homme et soji semblable. Quand le
révérend lui fit signe d'approcher , il obéit aus-
sitôt , tête baissée, comme s'il ne lui eût pas
été possible de se redresser en présence de tels
personnages. Ils échangèrent quelques paroles
en une langue si parfaitement inconnue à Braschi
qu 'il n 'eût pas même la satisfaction d'émettre une
hypothèse. En vérité, elle n'avait rien de com-
mun avec l'arabe qu 'il s'entendait crier aux oreil-
les par les gamins, les cochers, les portefaix ,
les mendiants et tous les vendeurs de camelote.
C'était l'étrange langue du «-Me at pu....», du
«Kaf...», du «Sotm afasu» aux assonnances bizar-
res, presques monosyllabiques, entremêlées de
syllabes graves , un idiome qui , pensait-on , ne
devait point avoir de grammaire , mais qui , pour
la traduction de la pensée, avait sans doute
besoin du geste.

Chaque langue est assurément l'expression
directe du caractère d'un peuple et de tout ce
qui en constitue l'essence. Aux forts appartien-
nent les langages concis et rudes, aux rafinés les
langues riches, aux primitifs les rudiment? aux
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décadents les langues à grande verbosité. La
langue , révélation sonore du cerveau , est le
thermomètre de sa vitalité, touj ours prêt à mon-
ter ou à descendre , selon qu 'il est vigoureux ou
fatigué.

Dans celle-ci , on sentait l'existence d'un es-
prit ambigu et complexe tout à fait réfractaire
à l'analyse et qui ne concédait aux fervents de
la philologie aucun terme de comparaison. Lui,
Braschi , éprouvait l'ardent désir de savoir ce
qu 'était cette langue , moins par curiosité natu-
relle que parce que Ankh la parlait , et, pour
lui , pour son amour , elle devenait aussi indis-
pensable que l'air pour ses poumons.

Il avait donc de bonnes raisons pour se ren-
seigner auprès du révérend. Mais pendant qu 'il
attendait que ce dernier congédiât l'homme avec
lequel il parlait , il s'aperçut que la jeun e fille
lui faisait signe des yeux. Etonné, il lui demanda
par un même j eu des pupilles ce qu 'elle vou-
lait. Alors , soulevant un bras à la dérobée et
observant du coin de l'oeil le révérend comme
une petit fille qui aurait craint d'être surprise
à faire une espièglerie à l'école, elle lui dé-
signa encore la mer, le large, c'est-à-dire le
retour , l'éloignement d'elle.

— Non , lui répondit-il , en mettant toute son
âme sur ses lèvres contractées et en secouant
la tête imperceptiblement.

Elle insista par un battement répété des pau-
pières, le regardant d'un air de tendresse sup-
pliante et lui exprimant sa peine par le soulève-
ment accéléré de sa poitrine... On voyait qu 'elle
aurait voulu crier , imp lorer , pleurer...

— Non , non , non ! fit encore le jeu ne homme
par un mouvement réitéré de la tête.

Mais l'homme à la calotte blanche se retirait
maintenant à petits pas, le dos courbé, et force

leur fut à tous deux de reprendre simultanément
leur masque d'impassibilité.

— Allons ! dit le révérend.
Tandis qu 'ils se mettaient à la recherche d'une

voiture , Braschi posa à celui-ci la question qui
lui tenait au coeur :

— »Qualis sermo loquimur» ? Quelle langue
parlons-nous ?

L'homme lui répondit , avec, sur les lèvres, ce
même sourire énigmatique déj à vu et qui sem-
blait faire partie du substractum habituel de son
être : «Aegypti, domine. L'égyptien, monsieur».

— L'égyptien? Tu veux dire sans doute le
copte ?

— Aegypti minime copty. Non, non : l'égy-
tien , pas le copte, et, sur cette dernière parole,
sa voix s'assombrit de dédain.

— Mais, reprit Braschi, dont les réminiscen-
ces linguistiques se trouvaient tout à coup bou-
leversées , il existe donc encore une langue
égyptienne ? Laquelle ? aiouta-t-il en souriant
à la manière de qui , pour plaisanter, risque une
absurdité, celle de Menés ou de Ramsès?

L'homme s'arrêta et, avan t de répondre, fer-
ma à moitié les yeux comme pour se recueillir
en prononçant des paroles qui étaient pour lui
comme un acte de foi .

— Permanet étiam aegyti eloquio. La langue
égyptienne n'a pas cessé d'exister, dit-il d'un
ton solennel , celle de Menés, vie, sang, force,
et de Rames, vie, sang, force: celle de To-muri
et de To-risi dont l'union constitue le Torze-
ruf sacré.

... Vie, sang, force... To-muri... To...risi...
Torzeruf : idiome incompréhensible, mais qui ,
dans sa forme nébuleuse et sa mystérieuse
puissance , s'infiltrait d'une étrange manière dans
l'esprit. —

ÏA suivre) .
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C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr. A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
ooli l  -llobcrt 39, La Cbaux-de-
Knuiis . potion qui guérit (parfois
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Enchères publiques
à la Halle, Rue Jaquet-Droz

Horlogerie soignée. Meubles, etc
Le Vendredi 11 Juillet 1930, i 11 heures, il sera

vendu les biens suivants :
5 montres or IH k , mouvements olnter» , 300 mouvements «Inter»

17 liR., 17/12. 17 et 19 rubis , terminés et en travail.
2 armoires à glaces , 2 lavabos avec glaces et marbres. 2 lits

comp lais, 2 divans, a gramophones neufs , 1 machine n écrire tAdle-
i- L 'lio » . uno ptndute bronze, tables , chaises , glaces, tableaux.

1 balancier vis 50 mm., 1 moteur électrique 1 HP. marque
Meidlinger «Se Co., etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES :

10222 Le Préposé. A. Chopard.

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES -RÉUNIE S "

Cercle Pais 2b
Le concert public de ce soir sera donné par la

Musique des Cadets. Nous jouerons par contre le
171 juillet.
17 juillet.

Vendredi 11, au Cercle, dès 20 h. 15, répétition
Samedi 12, Fête de la jeunesse. A 7 h. 30, rendez-

vous en grande tenue au Cercle. Après-midi, dès
14 h. 30, Kermesse au Stand avec l'Union chorale.

Dimanche 13, le matin, participation à la céré-
monie du Souvenir français.

L'après-midi, Kermesse au Stand avec l'Union
chorale.

Lundi 14, dès 19 h., coure d'élèves permanent. I
Mercredi 16, a 20 h. 15, au Cercle, répétition gé-

nérale importante.
Jeudi 17, concert public. Rendez-vdus au Cercle à

20 h.
Dimanche 20. Fête cantonale des musiques neu-

châteloises à Boudry.

# 

Société de Musique
3L.-A. s^STaESsEJ

Local • Brasserie de la Serri»

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Caisse do courses. — Les versements doivent s'ef-
fectuer chaque vendredi soir, au local.

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 11, à 20 h., répétition générale au local.
Samedi 12, rendez-vous au local à 7 h. 30, en te-

nue, pour participer au cortège do la Fêté de la
jeunesse. L'après-midi, la société participe à la Fête
champêtre des Eglises et groupements religieux ,
au Pâturage Jeanmaim En cais de mauvais tempe,
la fête aura lieu à la Croix-Bleue.

Dimanche 13, dès 14 h., Fête champêtre de l'Har-
monie au Pâturage Jean-maire (en cas de mauvais
temps, la fête aura lieu à la Croix-Bleue).

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

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

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. 80.
Ce soir jeudi 10, concert aux Crêtets en lieu et

place des Armes-Réunies. En cas de pluie, renvoi &
demain.

Samedi 12 et dimanche 18, concerts aux Comhettes.
Samedi 19, concert aux Crêtets eu faveur dea ch<5-

meurs nécessiteux, aveo la Cécdlienne et les Armee-
Réuniee.

Samedi 26 et dimanche 27, éventuellement 2-8 août,
course annuelle à Luoeroe,

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : C<TGI9 de l'Ancienne

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

Section da pupilles, jeudi à 19 h. 80. Collège pri-
maire.

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

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

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

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

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

Samedi 12 et dimanche 13, Kermesse au Restau-
rant des Endroits. Rendez-vous de tous les membres
et leurs familles.

ĵ |j|f|p Société fédérale jfe gymnastique

W L'ABEILLE
tftgja Local : Brasserie Ju Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs , Grande balle.
Mercredi . Nationaux et luttes, Collège do l'Ouest.
Jeudi , Actifs . Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 10, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Mardi 15, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.
Dimanche 27, réunion cantonale des sociétés de

gymnastique d'hommes à Neuchâtel.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

Leçons tous lea lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

CnnifitA iTâriiiPotinn nhnoinua l'niVMDIP

gm \ Société d'Escrime la [baox-fle-FoÉ 1
WjEJWffira Professeur Albert JAMMET
'3jsÇ?!y*|f' Fleuret - Epée - Sabre

/ * \ Looal • pu« Neuve 8
Tous les jours da 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. 

v^g* /  ̂ Club d'Escrime
&̂§l&Yr

 ̂
Salle OUDART

SALL£ «W|*30l7DART 

•¦"̂ r <*£^ "̂̂  ,,cal : Hôtel des Postes
S N, Salle N» 70

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

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 14, de 20 h. 15 à 21 h., dernier délai d'ine-
oription pour la sortie du samedi 19.

Choeur: plus de répétition jusqu'au lundi 1er sep-
tembre.

f 

Société de chant
L.A. P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Jeudi 10 (oe &s>\s), commission musloale à 20 h. 15,
au local.

Vendredi 11, Képétition générale et sérénade.
Samedi 12, Fête de jeunesse, Kermesse à Bel-Air.

Rendez-vous de tous les membres, à 14 h., au local
©t départ en corps aveo la Musique La Lyre. (Obli-
gatoire) .

Dimanche 13, à 9 h. très précises, rendez-vous de
tous les membres devant le Café Brandt, Pals 74,
pour participer à la manifestation du Souvenir
français. (Présence indispensable).

— 14 h., continuation de la Kermesse à Bel-Air.

{YYYY$£t
 ̂

Société de ebant

îf|g|> 
La 

Cécilienne
^̂ SJSHSEP' Local : Premier-Mars 15

Samedi 12, dès 20 h. 30, au local , réunion des
familles de la Cécilienne à- l'occasion de la Fête
de la jeunesse.

Mercredi 16, à 20 h., au looal, comité et commission
musicale,

Jeudi 17, à 20 h. 80, répétition en vue du concert
qui sera donné le samedi 19 apeo la collaboration de
la Musique des Cadets et des Armes-Réunies, en fa-
veur des chômeurs.

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

Chaque mardi et jeudi : ensemble à 20 h. précises.

# 

Société de chant „PHelvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. an local.

#

&eseiisctiaft ..FRGH SM îT
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôiel- iie-Ville

Gesangsprooe, Dienstag abends 8 Uhr 80,

uuuiaiu u &UUUUIIUII |inyoii|uc L ULHIIIIU
Local : Cafe-Restaurant A. JUNOD

Léopolii-Rob ert 32 A

Horaire d'été pour le Stade
Ce soir jeudi, athlétisme, entraînement et cul-

ture physique.
Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au looal, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h. 15, comité directeur au looal.
Lundi au stade, Fémina.
Mardi, Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.
19-20 juillet, au Stade de l'Olympic, Xme Fête can-

tonale jurassienne d'athlétisme et courses d'équipes.

Club Athlétique hygiénique
l.oral : t'a 16 Ilallnnri

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.
¦ .««....... ».¦¦>•»«»».»»«»••.«»..»«...•.!..••••.«•. ................S.

f

'jjk F.-C. STELLA
ŜW Local : Café du 

Télégraphe.
8$  ̂ Téléphone 162

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

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

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

local. ______
WWW^̂ . F.-C. Sporting-Dulcia
IjzHgPJl̂  Local : Brasserie 

de la 
Grande-Fontaine

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

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

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

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres J ou-

eurs.

#
moto>ciuti La enaun ne Fonds

Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 12 et dimanche 13. sortie officielle au lao
d'Oeschinon et Col de Bruch. Départ à 5 h.

Réunion des participants le vendredi soir, au
local. ________

'Jj .̂ Moto-Club B. S. A.
wMw La Chaux-de-Fonds
1l___ *_ty Local 0afé ,MHOF - Bel-A-r.
Réunion amicale chaque vendredi au local.

~2gr vera. La Chaux de Fonds
J§K_s5_9| (Société «ie tourisme)

ĝjsjflar Local : Café-Restaurant Termlnns

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

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

Tous les Iers mercredis de chaque mois, séance de
comité à 20 h. 80 précises.

0

MIO-C!é Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis, réunion des membres au local,

à 20 h. 30.

t̂eÉC rao-aob Jurassien
< p̂|P2 >̂

:> Local : Hôtel do Franco

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

lÉgiT Vélo CIsiB» CyclophiEe
M̂Ê&Èy Local Café Meunier

Assemblée générale jeudi 10, à 20 h. 30. Ordre du
jour important. Présence indispensable des mem-
bres.
**aa».« ......................................... ...a. ..... ..........

jf3i société ieueraie de sous-oinciers
^Ji pjjr Section de La Chaux de-Fonds
\jjpr Looal t Hôtel de la Orolx d'O»

Vendredi 18, séance du comité technique de la
journée cantonale du 14 septembre.
aaaa........... .••••••••••• .••»•••».«•»e ..».*.».G..e..e. ...a....... '.

jÉlfà Club des Amateurs de Billard
¦̂BicïgjSaiW' Local : Rue D. -JeanRicha rd 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.

M

" CLUB D'ÉCHECS
> Local ¦ Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
«•••Oaa«»ss»»ts«s»s»sss»s»**»*ss»»sssa.aaaaaaassaasaaaaaa*sss»»»sss

The English Club
Pare 9-bls (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Photo-Club
Local : rne du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

Comité du « Premier Août »
L'assemblée du samedi 5 a désigné comme suit

le bureau du comité :
MM. Franz Wilhelm. président, Léopold-Robert 9.

Marcel Grandjean, caissier, Léopold-Robert 48.
Raoul Mathez, secrétaire, Paro 122.

a,..*...................................... a.a  a.......•••••••........
Union des Voyageurs de Commerce

de la Suisse Romande
Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 12, comité à 20 h. 30, au local.
— Groupe d'épargne à 21 h. 30.

IM

#

CLUB D'ACCORDÉONS
,,LA CHAUX-DE-FONDS"

Dlr. : M. E. OCHSNER , prof.

LOCJLL : BRASSERIE MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au locai

--—— "—— ^
ORGANUM Groupe aymphonlque
*s»'ar%%ai»̂ i_l*s»»wi d'aocordéons chromatiques

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

...................................................... a.......... »»*

0 

ALOUETT E
Club mixfe de jeunes Accordéoniste s

(Dir. M. E. OCHSNER, prof.)
Local : Cercle montagnard

Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.
ssssssaassssssaasssssssssassssasssasssssssssssa.sassssSiSSSMssassssaj

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis a 19 h. au local,
Collège do la Promonade.
«Saaa...........«.......a....a,.a ...•..•.*¦••.••••.••...............

sociétés Frer.çaises
Réunion amicale lo dernier samedi de chaque mois.

&̂ & Société d'Ornithologie
Mgtf „LA VOLIÈRE"
S$mg$ Local : Oafé Bâlois
Tous 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.
»aaa..a...e....e...aa.t........c....c....c.................a..»,a...

f 

Société
I d'Aviculture et Guniculture
l Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
•«.«.t..cl...............................o.....aa.....aaaaaaoaa..a..

A Eclaireurs suisses
Çjj Sflr' Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĵi Looal : Allée du Couvent
Lundi, conseil dos chefs chez le O. T. B. Julien

Schneider, 31, rua Numa-Droz.
Mardi , Groupe Bovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards. Coqs. Orchestre.
Jeudi, Groupe Saint-Georges. Patrouilles Loups

et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

i

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h. ' i

ssss.a.«.aaaaasssssssas«.aaaaaaasa.aas.«.«aaaaa...a.aaaaa.aaaa.....

S|§| Touristen-Club «EDELWEISS"
p|||§3|s La Chaux-de-Fonds

IjipW&lij ! Local : Hôte l «lo la Croix-d'Or

i^SffJS;'-' j Réunion tous les vendredis au local.


