
E® désordre européen
Réponses à W. Brlcasad...

Genève, le 15 j uillet.
Il ne- f aut pas s'y tromp er, l'échec , désormais

manif este , du p rojet de Fédération europ éenne
dû, p rimitivement, à l'association de deux hom-
mes d 'Etat dont le concours suff isait à le f aire
aboutir, MM.  Briand et Stresemann. rej ette
l'Europ e dans la p ire inquiétude qui soit.

Gustave Stresemann mort, l 'Europ e a p erdu
en lui un grand Allemand qui voy ait l'avenir
de l'Allemagne dans une collaboration ê.roite
avec la France. Dep uis, l'Allemagne est lente-
ment, mais sûrement , retournée au vomisse-
ment du chien des Ecritures; elle cherche de
nouveau à j ouer sur tous les tableaux, ce qui
est, en p olitique, le p lus sûr moy en de ne ga-
gner sur aucun, mais ce qui, aussi , f ait l'af f a ire
des p êcheurs en eau trouble qui, outre-Rhin, —
et ailleurs aussi, hélas ! — n'ont p as p erdu l'a-
bominable esp oir de nous p récip iter dans la
barbarie d'une nouvelle guerre qui sera p our
nous tous le p lus honteux suicide.

Dès que M. Briand n'avait p lus, p our l'aider
dans la réalisation de sa noble entremise, le
concours éclairé de Stresemann, il était f atal
qu'il f ût  lâché de toutes parts. De f ait, seuls les
alliés de la France, les Etats de la Petite-En-
tente et la Pologne, se rallient à son p roj et ;
tous les autres gouvernements f eignent de dé-
couvrir qu'il y a des diff icultés extrêmes d'a-
boutir, et c'est bien évident ! Mais est-ce en
conf essant un p rétendu inutile ef f or t  à vaincre
ces diff icidtés qu'on les surmontera ?

La question qui se p osait était celle-ci :
« L'Europe s'avèrera-t-elle incap able de s'unir
pour ne pas tomber dans une irrémédiable dé-
chéance ? » Lorsque des hommes d 'Etat croient
p ouvoir rép ondre p uérilement à cela aue l'union
n'est p as f acile, et que, dès lors, il convient de
rester dans te statu quo, on p eut se demander
j usques à quel degré de niaise crédulité sont
tombés les p eup les qui se résignent à une telle
abdication de leurs mauvais bergers.

II n'est évidemment ni p lus f ranc ni p lus rai-
sonnable d'invoquer, p our se déf iler p ar la tan-
gente, la sauvegarde de la Société des Nations.

La Sociét é des nations périra p récisément de
l'échec du p rojet de Fédération europ éenne. Et
il est bien f acile de comprendre p ourquoi.

Quelle est l'obj ection f ondamentale de l 'Ita-
lie à aller immédiatement plus avant dans la
voie que voulait ouvrir M. Briand ?

Celle-ci: que la Fédération europ éenne cris-
talliserait les situations acquises, alors qu'il ap-
p araît nécessaire de pr océder à une révision ou
à un réaj ustement des traités de p aix. Sans
doute l'Italie est f ondée, — nous l'avons suf f i -
samment remontré ici-même, — à se p laindre
d'avoir été le par ent p auvre dans le p artage des
dép ouilles op imes, meus le moy en qu elle a de
pr étendre toucher ce qui lui est dû est-il le bon?
Est-ce en f aisant la courte échelle à l 'Allema-
gne, qui, naturellement, ne désire rien tant que
la revision des traités, qu'elle aura chance de
voir ses revendications accueillies ? Elle ne f era
de la sorte qu'app orter im encouragement in-
direct à ceux des Allemands qui ne se résignent
pa s à la déf aite , et si l'esp rit belliqueux repr end
le dessus en Allemagne, quel avantage aura
l'Italie à se voir parti e à une nouvelle guerre
europ éenne, cette f ois aux côtés d'un Emp ire
qui, battu, l'entraînerait dans une chute déf ini-
tive, et, victorieux, la ramènerait à ce rôle de
«suivante» dont M. Mussolini disait, avec tant
de noble f ierté, à Territet , qu'elle entendait ne
p lus avoir â le j ouer, résolue de tenir désormais
celui de la grande dame. Une entente étroite
italo-ailemande n'aurait j amais mieux illustré
la vérité de la p arole de Bismarck, aue, dans
toute alliance il y a le cheval et le cavalier...

Mais enf in , p uisque telle est l'attitude à la-
quelle on semble vouloir sérieusement incliner
à Rome, il reste à relever que cette revision
des traités ne pourra pas, de longtemp s, être
dif f érée devant l'organisme de Genève.

Il eût été p arf aitement p ossible, le p roj et de
Fédération europ éenne pr enant corp s, d' obtenir
de la France qu'un aj ustement nécessaire inter-
vînt , p ar la voie amiable des chancelleries, en-
tre les Puissances qui exercent des mandats
et celles qui, comme l'Italie , ont été inj ustement
oubliées, ou, comme l'Allemagne, ont été im-
p rudemment sevrées de tout exutoire. outre-
mer, à leur exp ansion grandissante.

La Société des nations n'aurait eu qu'à enre-
gistrer ces changements, car ce n'est p as elle
qui désigna les premiers mandataires.

Tandis que, saisi carrément, p ar l'Italie ou
p ar l'Allemagne, — vraisemblablement p ar l'Al-
lemagne, l'Italie , la Hongrie, la Bulgarie. — de
ia revision des traités, en vertu de l'article 19
du Pacte, qui p révoit un nouvel examen des
«situations internationales dont le maintien
p ourrait mettre en p éril la p aix du monde -».

l'organisme de Genève se trouvera dans la pire
alternative qui soit: ou de ref user l'entrée en
matière, ce qui p rovoquera sur-le-champ le dé-
p art des nations demanderesses, ou de l'accor-
der, ce qui emrainera la désaff ection des Puis-
sances qui ne veulent pas de p areille revision
selon cette voie comminatoire, soit la France,
la Petite-Entente et la Pologne. Ce iour-là ,
nous serons â la veille d'une guerre, et la So-
ciété des nations entrera en agonie.

Ay ons non seulement le courage, mais encore
l 'intelligence de voir les choses telles qu'elles
sont.

Le p roj et de Fédération europ éenne app a-
raissait seul de nature à instaurer la p aix dans
cette p artie du monde et à nouer nos f orces de
résistance économique contre l'assaut améri-
cain. On n'en veut p as, p our des raisons ou
niaises, ou hypocrites, ou sordides. Soit ! Mais
alors, il sied d'accept er les conséquences d'une
telle attitude.

Nous venons de dire comment elles se dérou-
leront.

Et ce ne sont p as là les anticipa tions du p es-
simisme, c'est la claire vision du processus lo-
gique des choses.

Les nég atif s encourent ainsi une resp onsabi-
lité eff royable.

Quant aux gens qui ont les y eux ouverts, Us
seront naturellement entraînés dans l'abîme
avec les f ous.  Ce f ut  touj ours ainsi dep uis qu'il
y a des hommes, et qm ne p ensent guère.

Tony ROCHE.

É O M O S
Mourir deux fois

La question est macabre ; mais il n 'est per-
sonne qu 'el' e intéresse. Oui donc , en effet , ne
frémit à la pensée d'être enterré vivant ? Des
romanciers , des fabricants d'ha ' !ucinat ;ons, com-
me Edgard Poe, ont écrit là-dessus des pages
affolantes. Le suj et a même tenté des artistes ;
n'est-ce pas Wiertz qui a peint l'épouvante de
l'inhumation prématurée ?

Trente-cinq députés viennent de déposer sur le
bureau de la Chambre française un proj et de
loi tendant à réglementer très strictement la vé-
rification du décès. Ils iraient j usqu 'à proposer
des épreuves décisives qui auraient pour effet
d'achever le mort , si la mort n 'était , en réalité ,
qu 'apparente.

— Halte-là ! rép ondent quel ques médecins ,
nous ne pouvons nous exposer à tuer quelqu 'un
pour vérifier s'il est véritablement mort.

A ce'a les promoteurs du proj et répondent:
— Vaut-il mieux l'enterrer vivant quand vous

vous êtes prononcés sur sa mort . Après tout
ne vaut-il pas mieux être «achevé» quand on est
à l'état inconscient , que d'être étouff é dans son
cercueil dès qu 'on se réveille à l'état cons-
cient ?

Il sera curieux de savoir ce que décidera le
Parlement français.

On fume moins de cigarettes
La crise qui se fait sentir dans le monde en-

tier et s'accentue encore sans qu 'on puisse
en prévoir la fin , influence défavorablement
l' activité dans l'industrie de la cigarette en ce
sens qu 'on fume moins e q e I ot, cui .i mine
volontiers des cigarettes d'un prix tout à fait
inférieur.

A part , quel ques exceptions des renvois d'ou-
vriers ne se sont pas produits mais il est peu
probable que le même effectif d'ouvriers puisse
être mainten u j us qu 'à la fin de l'année. En par-
ticulier , les fabriques de cigarettes orientales
n'atteindront qu 'à grand ,eine ie drifne es
ventes de l'année dernière et aucune augmenta-
tion de production ne sera possible avant que
la situation s'améliore notablement.

Dans la diplomatie

M. Dinn Ccsiano, le nouvel ambassadeur de
Roumanie en France, est arrivé à Paris.

\ é'un>
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Les « bruits de la rue » continuent à tenir une
grande place dans mon courrier...

Heureusement, s'ils m'empêchent parfois de dor-
mir, ils ne me gênent pas pour travailler.

C'est pourquoi j' ai pris connaissance avec plaisir
de la lettre dans laquelle un médecin de la ville
m'explique que si j 'ai tout à fait raiion en théorie,
j' ai peut-être tort en pratique.

« ... En pratique en effet c'est différent, m'écrit
ce praticien, qui est en même temps autom obiliste.
Ayez l'obligation de rouler de j our et de nuit
et supposez que par malheur vous provoquiez un
petit accident. Vous aurez beau invoauer devant
le juge que vous avez suivi religieusement le code
de la route (tenue de la route à droite, vitesse ré-
glementaire, etc.). Si vous n 'avez pas — vous
m'entendez, père Piquerez ! — klaksonné à perdre
le souffle, vous êtes un homme perdu. A toutes
vos réponses le juge vous assène un catégorique :
« Monsieur, vous n 'avez pas corné... » L'adver-
saire, le piéton, enfin tout le monde vous dira :
a Vous n'avez pas corné ! » N'importe oui peut
vous « rentrer dedans ». S'il fait du bruit il est
absout , même s'il a tous les torts... »

J avoue avoir un peu de peine à partager en-
tièrement cette opinion. Dans la nuit , générale-
ment, la lumière aveuglante des phares sert d'aver-
tissement aussi bien que le ldakson. Une petite
pression sur le bouton suffit. Pas besoin de ré-
veiller tout le quartier !!.. Néanmoins ie conviens
que la conduite de l'engin dit « auto » n 'est pas
toujours facile ou exempt de risques.

C'est pourquoi du reste — en plus de quelques
raisons moins résonnantes — j e continue à proté-
ger le repos nocturne de mes concitoyens en con-
servant comme seul moyen de locomotion, lent et
sage, le fameux « train 1 1 » 1

Le père Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16 88
Six mois • 8.4-
T'rols mois 4.20

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

On pont s'abonner daus tous les bureaux
de poste suisRes avec une Burtaxo de 30 ct

'¦ ompto de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

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

Sntsse 14 ot. le mm
Etranger 18 » »

(minimum !5 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SJ1
Bienne et succursales

Réflexions sur le travail pendant
les vacances des autres

Le travail , c'est la liberté à partir de six heu-
res du soir. » * *

Savez-vous pourquoi certaines gens travail-
lent douze à quatorze heures par j our ? C'est
uniquement pour pouvoir se reposer plus vite
que les autres. Ceux-là sont les vrais fainéants
qui organisent minutieusement leur paresse fu-
ture. » * •

Travailler est un verbe neutre, c'est-à-dire
un verbe dont l'action ne sort pas du suj e:. Sans
blague ! Pourtant j e prétends , moi, que lorsque
j e dis « j e travail le », c'est bel et bien « je » qui
fais l'action et non le maharaj ah de Flomma-
poutra .

* * ?

A quoi bon travailler ! L'effort est rarement
récompensé. La Fontaine le savait bien , qui nous
montre par sa fable : « L'homme qui court après
la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit» ,
que c'est à ce dernie r , moelleusement étendu
entre ses draps qu 'échoit finalemen t le trésor .

C'est également cet intelligent poète, honoré
de tous, qui , de son propre aveu , fit de sou
temps deux parts qu 'il passa l'une à dormir et
l'autre à ne rien faire .

Et dire qu 'il y a des enragés qui vont j usqu'à
Cayenne avec l'espoir de trouver dans les tra-
vaux forcés de quoi nourrir leur fringale d'ac-
tivité ! « * »

Et dire qu 'il y a d'autres enragés qui se glo-
rifient de répandre le goût du travail chez les
sauvages ! Chez ces bons sauvages qui vivent
tranquillement sous le soleil du Bon Dieu sans
connaître l'affre ux souci des impôts, de la mo-
de, du terme dte la T. S. F., etc., etc.

Le j our où le dernier sauvage' » fera » la j our-
née de huit heures , je vous le dis en vér té , ce
j our-là le dernier individu heureux aura d ispar u
de la surface du globe. NAD.

Le Carnet de Nad

Une croisade contre la bière

tes dirigeants d'une société allemande dont le but est de supprimer la bière comme boisson
nationale, délitent dans les rues de Berlin. — Leur corp ulence et leur allure prosp ère indi-

queraient plutôt qu'ils sont de f idèles disciples de Gambrinus!

Serait-ce parce qu'ils en ont fnp lu?...

L'Angleterre a absorbé en 1926 (dernière
satitsti que) :

6000 tonne s d'abricots et pêches.
6000 tonnes de cassis et groseilles.
10,000 tonnes de cerises
3000 tonnes de fraises.
4000 tonnes de groseilles à maquereau.
400,000 tonnes d'oranges. »
70,000 tonnes de poires.
400,000 tonnes de pommes.
30,000 tonnes de prunes.
25,000 tonnes de raisins.
La consommation des fruits augmente chaque

année par suite de la campagne des journaux
anglais en faveur des aliments «vitamines» .

Il y a là peut-être un débouché intéressant
pour nos producteurs de fruits. Une belle poire
auj ourd'hui , c'est de l'or international.

L'Angleterre mange des fruits



fiaranA A louer de
«JQII ««*£*»¦ suite, un ga-
rage, rue du Collège 4. — S'adr.
chez M. Schloncgger , Tuilerie
30. Télé phone 178. 8806

Personne, ut cX t.
ne pour donner des leçons do la-
tin et français , à jeune homme de
18 ans. 31515
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Achat. Me, Echange,
Ouli ls . meubles , etc. — Blum
Blum, rue du Versoix 9. 9682
»*,> !¦¦—sa—1̂ —^1—1B l̂̂ «—

Pûr cnilIl O <->n cherche personne
rc lbuUHc.  présentant bien,
comme extra , pour servir dans
bon restaurant , le samedi et di-
manche. 10519
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
Ipr inn  f i l i n  honnête est deman-

ULUl l t  1111C dée comme aide
dans un ménage soigné. 10442
S'adr au bnr. do ['«Impartial».
lonno flll o On demande une

JKUUB IlilC. jeune fllle sachant
cuire , pour ménage soigné de 3
personnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 59, au Magasin de
Cigares. 31522

fa  iinon On demande un gar-
11(11 yUU. çon pour les travaux
de cuisine et de maison. - Adres-
ser olTres aHôtel Bel-Air», Le»
Brenets. 10481

A lnnon Pour "; '•' aout ' rue
1UUG1 du Progrès 1. loge-

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

10281

A lnilPP Pour le 15 J"-'116'- P>"luuoi gnon de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de
l'Est 6. le soir après 19. 10417

Appartement. Ac£Wiï
beau ler étage de 3 chambres ,
alcôve éclairée, dans quartier des
fabriques, prix modéré. 31525
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

f hircihPP meublée , au soleil , à
\JlldullJI c louer à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 126.
au 4me étage , â gauche. 10458
Ph im l f o  "le" meublée , a, lo .er
UllallIUl C à personne honnête ,
travaillant dehors. — S'adr. rue
Neuve 10, au 3me otage, à droile.

10451
Phamhp û Belle chambre meu-
UMIJJUIC. blée . à louer de suite
à monsieur de loute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, au 4ni "
étage, a gauche. 31528
f.hnmh pp A louer » une bellfJ
Ulltt lUUlB chambre , au soleil ,
très bien meublée. — S'adr. rue
du Doubs 77, au 2meétage. 10463
r h a m h n û  A louer petite chatn-
U111UJU1C. bre meublée à de-
moiselle sérieuse et solvable. —
S'adresser rue du Puits 7. au
2me élage, à gauche. 10171

rh l lT lhpp  meUD 'èe à louer de
U1UU11U10 suite à personne hon-
nête , travaillant dehors , — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au
rez-de-chaussée , a gauche.' 10349

Phsn ihr P meublée , au soleil , a
Ull QlHUl C louer a monsieur hon-
nête. - S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 130, au 2me étage, à gauche.

31503
Pli 'j inhrû A louer jolie cuam-
tllialilUIC. bre. — S'adresser
rue des Moulins 3, au ler étage,
à droite. 10468

f.hnmhpQ à louer DOUrle  1B >uil-
UllallIUl C let , Place de la Gare .
avec pension , à personne honora-
ble. — S'adresser rue de la Serre
77. au ler étage. 10460

rtnmîll 'P A '°"or chambre
UildlllUl C. meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10452
f ' h a m h n o .  indépendante , non
UllallIUlC meublée, à louer au
centre, à personne de toute mo-
ralité. — Offres sous chiffre E lt.
40434, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10434
fln irthpo. A louer de suite, belle
UllallIUlC. chambre à 2 lits, à 1
ou 2 dames, ou éventuellement a
ménage sans enfants. — S'adres-
ser après 7 h., chez Mme Heger.
rue du Commerce 61. 31523

rh amhnû meublée A. louer. —
UildlllUl C S'adresser rue Léo-
pold-Robert 100, au rez-de-chaus-
sée 31526
f h a m h ri a  A louer pour le ler
UUalUUi O. août , belle grande
chambre au soleil et indépen-.
dante. — S'adresser à Mme A
Monnier, rue Jaquet-Droz 12.

10453

ArUSl6"P0111lre petit logement
de 2 pièces, en ville ou aux envi-
rons. — Faire offres Case pos-
tale 10441. 10165

Porcnnno honnête, travaillant
IC lùUl l l lG  dehors, cherche
chambre non meublée pour de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser chez Mme Favre, me du
Pont 17. 10450

A n onr l p o  3 paires de rideaux ,
iCUU l B, 6 stores en filet a

la main , nn lustre de salle & man-
ger, 1 radiateur et réchaud élec-
trique 2 feux , 1 cabinet de bains
complet. Le tout très avantageu-
sement. — S'adresser rue de la
Balance 13, au 2me étage. 1038O

A VPnrlPP 2 vél08 P°ur mon"ICUUIC sieur et dame, en
parfait élat , une zither et une ta-
ble ronde marqueterie. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, au 2me éta-
ge, à gauche. 10463

Vpnrl pp aDe balance à pla-
ICUU1C teaux avec poids.

force 20 kg., en parfait état. —
S'adresser à M. P. Dubois, rue
Léopold Robert 49. 31634

Pntarîan abois , moderne,2 trous
l ULd gCl et 1 réchaud & gaz, 2
feux , a vendre pour 50 fr. — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au 2me
étage, â droite , de 1 à 2 h. et de
7 à 8 h. 10517

On demande à acheter dw
oasion , un lit complet , table de
nuit , table , chaise , petit canapé,
lavabo, le tout en bon élat. —
Offres, avec pri x , sous chiffre E.
B. 10432 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 10432

taiiili
sachant bien coudre et repasser ,
est cherchée nour ménage
soigné. — Faire offres détaillées ,
avec photos et indication des pré-
tentions, à M" liiifennclit-
Zcnip, Granges.

.1 H-2027-G r 10493

Séjour d'été
Chambres et pension , belle si tua-
lion. — S'adresser à Mme B.
Lûscher, Bôle. Tél. 32.57.

9830

il louer
pour le 31 octobre , rue Lèonold
Robert 30, troisième éta-
ge, logement de 4 pièces ,
chambre de bonne , chambre de
bains , chauffa ge central. — Se
présenter , pour visite r , de 13 y2h, à 14 h, ; pour traiter , s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Lèop old-Ro-
bert 49. sm

Appartement
A louer , de suite ou époque a

convenir , un beau logement de
5 chambres , cuisine , corridor
éclairé , balcon et dépendances. —
S'adresssor rue de Têt e-de-Ran 3,
au 2me étage , à gauche. 31521

Appartement
A remettre pour le 31 octobre , ap-
partement , bien exposé au soleil ,
de 5 chambres , cuisine, chambre
de bains et dé pendances ; prix fr.
1400.—, S'adresser rue du Doubs
147, au 3me étage , à droile.

34518

il louer
pour le 30 septembre , beau pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , chambre de bains ins-
tallée ; chauffage central. Situa-
tion uni que , balcon.

Pour le 31 octobre 2me élage
ouest , de 4 pièces , cuisine , cham-
bre de bains installée et dépen-
dances; balcon.

Petit atelier pour époque à con-
venir. S'adresser rue du Temple
Allemand 113, a la boulangerie.

. 31517

A Ioy@r
de suile ou pour époque à con-
venir, appartemeut cie 2 pièces,
cuisine, chambre de bains instal-
lée. - S'adr. chez M. G. Brandt.
rue du Nord 198. 10443

Etude de Neuchâtel cherche bonne

GomplahEe-
correspondante

Entrée Immédiate ou à convenir.
— Offres, avec prétentions et ré-
férences , sous chiffre R. N. 10441,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10441

H vendre
12 portes, fer façonné , pouvant
servir pour petits cajons ou por-
tails.— S'adresser à M. Valdrini-
rue Léonold Robert 28 a. 10384liii
a vendre dans une ville au
bord du Léman, ayant un com-
merce de Chaussures, local bien
aéré, arrière-magasin , bureaux ,
dépendances , atelier et jardin.
Pourrait servir pour tout genre
de commerce. — Ecrire Cane
pontale 17778, Rolle 10456

A vendre
lier complet
composé de : 1 chambre à cou-
cher, lit de milieu , 1 chambre a
manger, cuisine etc. Le mobilier
ayant servi 20 mois , serait cédé
au prix de 1500 fr., soit le 60o/0
du prix d'aohat. Eventuellement,
facilités do payement. - S'a-
d resser rue de la Serre 98. au
2me étage. 10455
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iJifoe enffltlPJ :
prendra volontiers

de bonnes habitudes d'h yg iène dent-
taire, si vous lui donnez du Trybol.
La pâte dentifrice Try bol nettoie les
dents , st imule les glandes salivaires

i et , surtout , fortifie les gencives. Quel
p laisir que d'emp loyer ensuite l'eau

.dentifrice Try bol , élixir  antisepti que
aromatisé et rafraîchissant! 8432

le dentifrice par excellence
est un produit suisse et ne coûte que

fr. 1.20 le tube de pâte et fr. 2.5o le flacon d'élixir .

1 Sois... Soldes... 1
I // en reste eneort, mais presse z vous !!! 1

Une visite s 'impose

WM lin lo! de Complets pouLœes Fr. 30.- B|
Un loi de Complets pouLmes Fr. 40.-

K Un lot de Pantalons BSïïi Fr. 8.-
i On loi dB Pantalons gary. Fr. 12.-

Uo lot de Pardessus ,„i .s..iB „n . Fr. 20.-1
pour hommes et jeunes gens 105U3 M

Spécial pour Jeunes Gens

III Dn lot de Complets de V«. Fr. 25.- G|
Pour Enfants

Un lot de Costumes d. « à e ans Fr. 10.-
Un lot de Costumes de 7 à R, ans Fr. 15.-
Uo lot de Culottes """&« Fr. 4.-

de 3 à 14 ans <

ïriïlarperiiB Weillï
I La Chaux-de-Fonds Téléphone 11,75 I
I 26, Rue Léopold-Robert - 2me étage. I
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I Pendant
I 6 mois Mesdames j
| vous resterez 1
f Par tout temps j
L En tout lieu î
I . Correctes i
[ Si et Chic I
I vous avez une Ondulation

Indéfrisable 1
| faite chez Prix 35 frs j

Msissé
I Rue de la Serre 28 Coiffeur Téléphone 1905 i

I I I | 111 1 1"""""1111 1 1 """"""»"""' ___m___j

Taxis Gare
€)95 4144

Guttmann & Gacon

louage Je toiles
Ouvrier spécialisé sur le jouage de boites fantaisies , sport , etc.,

serait engagé de suite. — Faire offres avec références et préten-
tions snus  chiffre P. 22080 C, a Publicitas. La Chaux
de Fonds. P 22080 C 10430

Représentant (e)
(District)

pour premier appareil de ménage à un prix hors concours
est cherché de suite. Pour représentant sérieux et
d'iniliative conditions très intéressantes. p uni Gl 10196

OlTres sous chiffre O. 1311 Q _, à Publicitas,
Grlaris.

Pour le mois d'Octobre io3o , bel appartement
de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé, salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rue
Léopold- Robert 47, La Chaux-de-Fonds. 953g

Pour cause de santé , on offre a remettre

Magaslii de Comestibles
existant depuis 25 ans , possédant bonne clientèle , dane ville indus-
trielle. Belle si tuaiion.  Installation moderne. Long bail. Prix à dé-
battre. — Adresser offres sons ch i ffre P. 22087 C, à Publi-
citas, La Chaux de-Fonds. 10V.I7

dans petites maisons, quartier du Succès
Rue des Recrêtes 10 et 12, 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage centra l par appartement ,
sont è» louer pour lout de suite et pour le 31 octobre
1930. — S'adresser Etude BLANC & PAYOT, no-
taires , rue Léopold-Robert 66. 10150

ML i«* S0^B-
à l'usage d'Ateliers et Bureaux, la moitié du
troisième étage , rue de la Paix 133. — S'adresser
même immeuble , au i cr étage, ou à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert'32. 10190

I A  
R t£feRIBR9& pour, le 31 Octobre 1930, dans

JH& HrlB'wJ ML^Bw nà t imenls  en construction, rue
Combe Gi ieuriu 47 - 49,

Appartements modernes
de 3 clinmbres , chambre d" bnins  installée , chauffage central
— S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte , rue de la
Paix 76. 10502
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! LE FIBROME 1

Sur HOO femines . il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements , qui gênent plus ou moins la menstruation î
i .̂ SS"?"/». I et qui exp liquent les Hémorragies et j

/Ér V-'̂ &^X 
les 

Pertes presque continuelles aux- 
Hj

n tf 'f i ^X  *̂  quelles elles sont sujettes. 
La 

Fem-
I f '̂ î̂k \ "ie S8 Préoccupe 

peu 
d'abord de ces

I \ y HtàS& I 'lefDvémonls, puis , tout  à coup, le
1 l \^<JSIIS / ven 're commencb à grossir et les ma- j

I \ ——lEû*—- 1 laises redoublent. Le Fibrome se
M^MJHHCBI  ̂

développe 
peu 

a peu . il pèse sur les
^m^U^ organes intérieurs , occasionne des |

Exieerceporlroîl Couleurs au bas-ventre et aux reine, i
I B—-i-- 'La malade s'affaiblit et des pertes

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement. \

QUE FASRE î A t0ll ,eR ces malheureuses il j .
—.m—^~m—~m—m—mm faut dire et redire : Faites

une Cura avec la

i JOUVENCE È l'flBBÉ SOURY E
N'hésitez pas. car il y va de votre sanln. et sachez f

bien que la JOUVENCE de l'Abbe SOURT,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
faite expréB pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme: Métrites, Fibromes, Hémorragies, Perles blan-
ches, Règles irréguliéres et douloureuses , Troubles de
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,

j EtourdissementB, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Va-
rices, Phlébites. 4 f1 H est bon de faire chaque jour dos injections avec j
l'HTGIBNITINE des DAMES La boite 2 fr.

La JOUVENGE de l'Abbe SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : le flacon { j JBB .* R* —

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-
NOD, 21, Quai des Bergues , Geuève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOURYquI doit porter le portrait da l'Abbé 80U-
RY et la signature Mag. DU MONTIKR en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer. H

EÏWE Alberi ESJTHY
. Agent d'atfaires
Une du Parc 9 LA l H AUX .DE-FONDS Tél. SI. 19
Kecouvremenls amiables, et ju r id i ques. (Contentieux. Représentation
devant les tr ibunaux.  Gérances d'immeubles. Affaires immobilières
et commerciales. Remises de commerces. Renseignements commerciaux
A vendre plusieurs immeubles avec Cafés-Restaurants. A remettre
commerces divers et une petite pension-famille. 9837

I 9||| BB<nêMCkflÏAMai "sl e" vente chaque semaine à la

Ifll URBAINE C01IRUQISIER
|-b IBIUUII MtlUIl Rae Léopold Robert 64.

Fiancés
Mobilier complet est à ven-

dre, avec beau logement , nour
cause de dépar t . 1045Î

Olirf s écrites sous cliilTre E. H.
10454 au vureaù de 1'I^ PAHTIA.L.

iiil
Pousse-pousse et Pous

sette modernes, a l'état de neuf ,
sont à vendre, à bas prix ,
chez M"DUCOMMUN. ruedu U
Septembre 12. Bel-Air) . 10507

C<4f

«v

léteie pràé
Recherches , filatures, enquêtes,

renseignements Toutes missions
Discrétion absolue. Ecrire Case
pontale 18971, La C h a u x
de-l-'ondH. 9858

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

ên'ore quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer Télé phone 7*9



Geneviève Dullien avait été bien jolie . Com-
me Philippe Lemarais l'aimait alors ! Un soir de
juin, à la campagne, provoquait l'aveu de son
amour , suivi d'une demande en mariage aussi-
tôt agréée. Puis Philippe, éperduiment épris, fai-
sant mille folies pour elle, s'était brusquement
retiré, lui avait rendu sa parole. Un voyage
aux colonies, qui devait durer plusieurs an-
nées, voyage qu 'il ne pouvait éviter, disait-il ,
faisait qu 'il ne voulait point contraindre Gene-
viève à l'accompagner , non plus qu 'à l'attendre .
Il j ugeait plus loyal de la libérer de lui.

Peinée, mortifiée, Geneviève Dullien s'était
inclinée , très digne, avait renvoyé sa bague de
fiançailles.

Quelques mois plus tard, beaucoup par dépit ,
elle épousait un industriel qui remmenait en
province.

La vie, dès lors, avait coulé pour elle sans
heurts ni complications , la naissance d'une fille,
les soins à lui donner, puis ceux de son éduca-
tion , conjugués avec la surveillance de sa mai-
son, absorbèrent son existence.

Un j our, la rencontre aux eaux, des amis chez
lesquels elle avait connu j adis Philippe Lema-
rais, lui apprit la vérité sur son étrange con-
duite. Philippe , ayant voulu spéculer, afin d'être
plus fortuné lors de son mariage, s'était trouvé
brusquement ruiné et n'avait plus osé lui ap-
porter sa détresse en cadeau de noces.

« Le malheureux ! ne peut s'empêcher de dire
Geneviève , que ne m'a-t-il pas tout avoué !
J'étais riche pour deux et mes parents esti-
maient assez Philippe pour lui faire confiance.»

Dans le fond de son coeur, elle rendit toute
son estime au pauvre garçon. Elle sut qu'il me-
nait une vie modeste, morne, habitant un sixiè-
me et occupant un emploi dans une adminis-
tration .

Le calme bonheur rend lâche. Geneviève se
promettait d'écrire à Philippe. Puis elle redouta
des complications dans son ménage, une j alou-
sie possible, compréhensible, de son mari . Elle
n 'avait plus de pensées que pour sa fille qui
était leur orgueil, tant pour sa beauté que pour
son intelligence. Revenue au fond de sa pro-
vince, elle oublia peu à peu, s'engourdit en sa
quiétude. Lorsque, parfois, le souvenir de Phi-
lipp e traversait son esprit, elle se contentait de
soupirer : « La vie est bête ! », sans en vouloir
véritablement à cette vie qui , en somme, ne l'a-
vait pas, elle , trop maltraitée.

Toutefois , le passage d'un de leurs amis com-
muns dans la vill© qu 'elle habitait la boule-
versa.

— Philippe vous aime toujours, lui dit cet
ami. Il n 'a pas ref ait sa vie. II ne pense qu 'à
vous, rien qu 'à vous. Il vient chez moi ponr par-
ler de vous. Son chagrin de vous avoir perdue
ne disparaîtra qu 'avec lui-même.

— C'est insensé ! s'écria-t-elle.
— C'est ainsi. II se trouve encore des coeurs

d'hommes incapables de se donner deux fois-
Philippe eut l'occasion de se marier et même
dans des conditions qui lui eussent permis de
sortir de sa médiocrité. II la repoussa, ne vou-
lant pas, ne pouvant pas être infidèle à votre
souvenir...

— Ce que vous me dites-là est affreux !
Qu 'y puis-je , auj ourd'hui ?
Geneviève Dul lien ne vécut plus qu'avec cette

pensée: un homme, qui avait été charmant , se
mourait de chagrin pour elle.

Son mari ne se doutait pas de cela. Geneviè-
ve n'était plus j eune et lui était plus âgé qu 'elle;
il vivait , absorbé par ses affaires , ne s'attardant
guère aux questions de sentiments en dehors
de l'affection raisonnable qu 'il portait à sa fem-
me et à sa fille.

L'ex-fiancée de Philippe Lemarais put donc
songer à loisir à cette douleur dont elle était
pourtant bien peu_ responsab'e...

Elle se décida à écrire à Philippe, mais elle
déchira la lettre-

Elle avoua tout à son mari. Il rép liqua:
— Je connaissais ton roman , très loyalement

tu ne me l'avais pas caché. Cet homme a agi
honnêtement , un peu précipitamment peut-être.
Ni toi ni moi, surtout , n'y pouvons rien auj our-
d'hui.

— Thérèse va . la semaine prochaine , à Paris ,
voir ta grand'mère. Lui permettrais-tu d'aller
prendre des nouvel ' es de Philippe Le Marois ?

— Ce n'est sans doute pas très correct , et
j e conçois mal le plaisir que cet homme, s'il
t' aime encore, pourra éprouver à recevoir ma
fille. Enfin , si tu y tiens , Thérèse est assez gran-
de et raisonnable pour qu 'il lui arrive rien de
fâcheux de cette visite. Du reste, je tiens à ce
que sa grand' mère l'accompagne.

— Naturellement.
Geneviève dit alors à sa fille:
— Ma petite Thérèse , lorsque tu seras à Pa-

ris, tu prieras ta grand-mèr e de t'accompagner
à cette adresse. M. Lemarais est un vieil ami,

tu lui diras simplement: «Maman m'enoie vous
dire qu 'elle n'est pas malheureuse et q'elle ne
veut plus que vous soyez malheureu: , parce
que... parce que ça n'en vaut point la oeine—»
Tu le luli feras promettre- Ta j eunessi réussi-
ra peut-être à le persuader mieux que tout ce
que j e pourrais écrire. Si ta visite lui st péni-
ble, ne restez pas...

Quand
^ 

à Paris, Thérèse expliqua la Dhose à
sa grand'mère, la bonne dame hocha latête.

A quoi bon toutes ces histoires, pour des ca-
prices de j eunesse ? Ta mère est folle on di-
rait. Enfin , allons-y.

Philippe Lemarais n 'était pas chez lu.. Très
surprise que des dames vinssent le denander ,
la concierge leur fit savoir qu 'il ne rentrât qu 'a-
près avoir dîné au restaurant et qu'or ne le
trouvait que tard dans la soirée. La vielle da-
me décréta qu 'elle ne reviendrait pas. "hérèse
s'obstina. Invitée à aller, le soir, au théâtie avec
des cousines, elle leur demanda la permisàon de
s'absenter une heure , prit un taxi et se fit
conduire à la porte de Lemarais.

Il était dix heures du soir. Philippe veiait de
rentrer du petit restaurant où, seul, il irenait
ses repas. Chez lui , il allumait une cigautte et
ne lisait pas pour ménager ses yeux usés air les
chiffres; il pensait...

Il pensait à Geneviève, à son bonheur à lui
perdu à j amais, souffrant cruel'ement omme
aux premiers j ours, espérant que l'état cb son
coeur, qu'un médecin ami déclarait « pas très
fameux», le délivrerait de sa triste existence.

Sur sa table, une photographie de Geneviève ,
faite par lui au lendemain de leurs fiançaille s,
était à peu près le seul ornement. Il la regardait
comme un noyé pourrait regarder le navire d'où
l'on n'enten d pas ses cris.

Un coup de sonnette retentit à sa porte. Il
pensait que c'étaient la femme et la Mie d'un
de ses anciens employés de bureau , à qui il
avait promis de confier le surplus de son tra-
vail. C'étaient elles, croyait-il, qui étaient déj à
venues l'après-midi. Il fut ouvrir. Il poussa un
cri :

— Geneviève 1
Thérèse, gênée, demeurait sur le seuil, en-

cadrée dans la porte.
— Non, dit-elle, ce n'est pas...
II ne l'entendit point.
— Geneviève ! Vous ! c'est vous ! Je puis

mourir à présent... j e puis... Mais non, je ne
veux plus, je ne... Vous, telle que j e vous ai
connue !... Ce n'est pas possible, je rêve... Oui,
j e rêve...

— Non, vous ne rêvez pas, je...
Il s'était élancé vers la photographie, regar-

dait comparaît... Il cria de nouveau: «C'est ef-
frayant. Qui est là ? J'ai peur... j 'ai...

II s'écroula. Thérèse, affolée, appela au se-
cours. On accourut.

Philippe Lemarais était mort , tué par l'émo-
tion , par l'apparition de cette Thérèse qui était
le portrait vivant de sa mère, vingt ans aupa-
ravant.

Geneviève n'avait pas pensé à cela... Son bon
mouvement avait été fatal à celui dont elle es-
pérait le chagrin.

Comprenant , devant la photographie, demeu-
rée aux mains du mort , Thérèse resta là, hébé-
tée, répétant :

« Oh ! maman, maman, qu 'avons-nous fait? »
— Vous l'avez quasiment délivré , décréta la

concierge accourue. Il était trop malheureux.
C'est votre ressemblance avec votre mère,
pardi ! Ça lui a fait comme une apparition.

— Vous croyez ?
— Censément une apparition de son bonheur

d'autrefois. Pauvre monsieur Lemarais ! Il est
mort d'amour , ça n'est plus donné à tout le
monde, au j our d'auj ourd'hui ! J'étais au cou-
rant , c'est moi qui faisais son ménage.

Allon s, ma petite , ne restez pas là, sauvez-
vous, ça vaut mieux . Vous ressemblez trop à
la photo, ça ferait des histoires.

En glissant la photographie dans une des po-
ches du mort , la brave femme conclut : « Tout
de même, c'est rudement chic pour , une hon-
nête femme d'être aimée à ce point. »

ARMORY. .
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APPARITION

M paradis des ,,Herr Doktor"

M. Erich Jaenisch est le p remier « Doc teur en politique» de l'Ecole de Berlin.

J/os services aériens
Dans le ciel helvétique...

En ce moment, le ciel helvétique plus que j a-
mais est sillonn é en tous sens par les nombreux
avions qui assurent les services réguliers de
nos diverses lignes aériennes. En effet, le tra-
fic par la voie des airs a repris toute son am-
pleur , accusant encore de nouveaux développe-
ments, comparativement aux années précéden -
tes. Les progrès ne concernent pas seulement
les parcours, mais aussi et surtout peut être
le matériel utilisé: moteurs et avions propre-
ment dits , ainsi que la carrosserie. Auj ourd'hui ,
les moteurs montés sur les avions commerciaux
ont des puissances de 200 à 800 C. V. Certains
appareils sont munis même de plusieurs moteurs
qui leur donnent une puissance totale de plus
de 1000 CV. La sécurité s'améliore sans cesse
de même que le confort des voyageurs.

Dans un petit pays comme la Suisse, dont
une grande partie est oocupée par de hautes
montagnes, dans un pays où d'autre part , une
grande partie de la population est essentielle-
ment agricol e, les services aériens internes ne
sau raient prendre un développement compara-
ble à celui qui a été atteint chez nos voisins.
C'est pourquoi dans le domaine de l' aviation , la
Suisse est surtout le carrefour dès grandes li-
gnes internationales. Le même phénomène s'é-
tait produit à l'époque de l'âge d'or du chemin
de fer , ce qui valût à notre pays le qualificat if
de plaque tournante de l'Europe. Cependant ,
nous avons aussi nos propres lignes qui assu-
rent le service interne . C'est tout d'abord la
grande artère longitudinale Genève-Lausanne-
Berne-Zurich desservie par la compagnie Ad-
Astra. Au nord la compagnie Balair assure la
communication aérienne Bâle-St-Gall-Zuricb.
Dans le centre, transversalement, la compagnie
bernoise Alpa r fait le service Berne-Bienne.-Bà-
le. Enfin , à l'ouest, on t rouve les lignes Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds-Bâle, et Bâle-Ber-
ne-Lausanne-Genève. Tous ces parcours qui sur-
volent des régions pittoresques, offrent un at-
trait spécial POUT les touristes.

Dans le domaine international , on sait que
nos grands aérodromes, DiibendorfZurich, Coin-
trin-Genève, et Sternenield-Bâle relient la Suis-
se à toutes les principales villes du continent.
Toutes ces lignes internationales sont desser-
vies quotidiennement , sauf le dimanche . Si l'é-
laboration des horaires de chemins de fer pré-
sente des diffic ultés du fait des réclamations
des villes et régions à desservir , il en est de
même, et dans une plus forte mesure encore,
dans l'établissement des horaires aériens. On
sait que dans ce domaine, on a adopté le prin-
cipe de favoriser en première ligne l'intérêt
général du pays pour les services à grandes
distances , là satisfaction des aspirations de
certaines villes ne venant qu 'en deuxième rang.
D'autre part , on séfforcera , pour assurer une
certaine stabilité aux entrepr ises de navigation
aérienne suisses collabo rant avec des entre-
pr ises étrangères, de conclure des conventions
pour l'exploitation de lignes pendant de lon-
gues périodes. On envisage d'autre part, la pro-
longation des services aériens pendant l'hiver
partout où cela est possible et rentable.

La rrj ort «le Bicrj at

Paris , le 15 juillet.
Quand on regarde le fronton du Panthéon , par

David d'Angers, on voit Bichat mourant et dé-
posant ses ouvrages sur l'autel de la Patrie.

Bichat a été un des grands chirurgiens de la
fin du siècle dernier. Il était né à Thoirents (Ju-
ra) en 1771; son père était un modeste médecin.
Après avoir étudié à Lyon , en 1791, il vint en
1792 à Pans où il s'attacha à Desault , qui était
le chirurgien le plus renommé de l'époque et
dont il devint l'élève préféré. II étudia d'abord
les maladies des os. Puis, il se mit à professer
des cours publics d'anatomie qui furent très re-
marqués par les médecins les plus notoires de
Paris. Il inventa un nouveau système de tré-
pan.

C'est lui qui , le premier, a divisé les mem-
branes en trois catégories ; les muqueuses , les
séreuses et les fibreuses. De nos j ours, le doc-
teur Voronoff s'est beaucoup servi de ces don-
nées pour arriver à sa merveilleuse découverte
de raj eunissement.

En 1795, son maître Desault . laissant sa fem-
me et son fils dans une situation précaire. Bi-
chat, voulant payer à son maître sa dette de
reconnaissance , se chargea de l'éducation de
l'enfant et vint en aide à la mère;

Il publia , coup sur coup, trois ouvrages im-
portants :

1. Traité des membranes (1800).
2. Recherches sur la vie et' la mort (1800).
3. L'Anatomie générale.
Ces ouvrages lui valurent d'être nommé mé-

decin en chef de l'Hôtel Dieu où il put étudie r
p'us en grand les maladies de l'organisme; on
dit qu 'il ouvrit 600 cadavres dans un hiver .

Bichat était un grand travailleur , mais il se
laissait entraîner aux plaisirs faciles de Paris
et ne se ménageait pas plus dans les boudoirs
qu 'à l'Amphithéâtre.

En j uillet 1802, en descendant le grand esca-
lier de l'Hôtel Dieu il eut une syncope et fut
pris de fièvre typhoïde , quinze j ours aorès. il
était mort. Il avait trente-trois ans. On lui ren-
dit les plus grands honneurs et, dans un dis-
cours prononcé sur sa tombe , on parla de son
«remarquable génie».

Corvisart qui était reconnu comme le pre-
mier médecin de Paris écrivit à Bonaparte pre-
mier Consul :

«Bichat vient de mourir sur un champ de
bataille qui compte aussi plus d'une victime;
personne en si peu de temps n'a fait tant de
choses et si bien.»

Corvisart s'entretenait de cette mort avec
Sieyes:

—« Nous avons fait , lui disait-il , tout ce que
nous avons pu ; Halle. Portai et moi ne l'nvons
pas quitté pendant sa maladie ; tout a été inu-
tile. »

Et Sieyes, avec son sourire triste et scepti-
que , eut ce mot qui . est resté légendaire :

— «Que voulez-vous qu 'il fit contre trois !
En 1845. les départements du Jura et de l'Ain

lui firent élever un monument exécuté par Da-
vid d'Argers. De plus , en 1859, une statue de
Bichat a été élevée dans la cour de l'Ecole de
médecine.

JEAN-BERNARD.

les mettes de l'Histoire

É C H O S
Pauvres bêtes !

. Le jar din zoologique de Londres vient d'être
pourvu d'un puissant éclairage qui permet aux
Londoniens de venir s'y promener la nuit et
d'y prendre le frais. Cette innovation a obtenu ,
paraît-il, un grand succès. Les pauvres ani-
maux seuls ne l'ont pas appréciés, car à l'heure
où tous sont habitué s à prendre leur repos,
ils sont aveuglés et ahuris.

On s'étonne qu 'en Angleterre , pays où l'a-
mour pour les animaux est si l'on peut dire
classique , les âmes sensibles n'aient pas déj à
protesté con tre le supplice que cette innovation
allait infliger à nos «frères inférieurs» !

Chroniqae horlog ère
Industrie horlogère

L'Association genevoise des fabricants de bij ou-
terie et de boîtes de montres fait savoir qu 'elle
a décidé de modifie r le poinçon insculpé sur les
boîtes. Dorénavant, les membres de cet te as-
sociation, au lieu du «marteau» , insculperont
sur les boîtes fortes, ayant un minimum de
30/00 d'épaisseur, une «clef» portant à l'inté-
rieur le numéro du fabricant. Pour les boîtes
légères de moins de 30/00 d'épaisseur , ils ins-
culperon t un «écusson» portant au centre le
numéro du sociétaire.

— La Fédération des fabricants de boîtes de
montres en argent organise une assemblée gé-
nérale pour le 26 j uillet 1930, à Bienne (Hôte!
Bielerhof ) . A l'ordre du j our, à part le rapport
administratif , la reddition des comptes, le bud-
get de 1930 et la nomination du comité, figu-
rent les nouveaux tarifs et leur application.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



FILLE DE MOU
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL U

ROMAN PAR

QUIDO MILANESI

— Pour moi ? demanda Braschi surpris. Et
de la part de qui?

— D'un monsieur et d'une demoiselle qui sont
decendus à Kena. Il a fallu en faire pour se com-
prendre! Le monsieur a dû chercher mot par
mot dans un carnet à lui pour arriver à me dire
de vous remettre ce billet. La demoiselle m'a re-
mis cet autre-ci en cachette au moment où j e
l'aidais à descendre : service spécial que Mon-
sieur saura certainement apprécier à sa valeur.
Les voici, Monsieur. Et le noir se mit à sourire,
comme sourient les noirs, en découvrant une mâ-
choire qui devait compter plus de trente-deux
dent stout en tendant la main avec la rapacité
qui caractérise la race, c'est-à-dire de beaucoup
supérieure à celle que représentent ordinaire-
ment les cinq doigts d'une main.

— ...Qui sont descendus à Kena? balbutia le
jeune homme qui sentait des gouttes de sueur lui
courir sur le front et sur les tempes.

— A Kena, oui, monsieur.
Il se domina, mit quelque chose dans la main

du nègre, qui se referma sur sa proie et atten-
dit d'être seul. Le premier billet quj l ouvrit était
du révérend Neb-tei-wj .

Monsieur,
Ton songe a pris fin. Réveille-toi et oublie...

Moi, je n'oublierai jamai s ce que j e te dois. Je
te salue et pour touj ours.

Il lut rapidement , sans presque attacher 'de
valeur aux mots ni s'arrêter à aucune considé-

ration, tant il était impatient de savoir ce que
contenait l'autre. Il le déplia en tremnlant. Mais
ses yeux demeurèrent grands ouverts et com-
me rivés sur le petit rectangle de papier.

Des hiéroglyphes : autrement dit des paroles
mortes pour lui. Véhicules de la passion qui les
avait dictées, ils ne lui apportait qu 'un souffle
glacé et ne donnaient naissance qu 'à une seule
idée, un supplice pour lui : que la jeune fille dans
son désespoir avait dû recourir au seul et uni-
que moyen dont elle- pût disposer pour corres-
pondre avec lui.

Un à un il passa les caractères en revue, se
rappelant vaguement que l'écriture hiéroglyphi-
que fut à l'origine idéographique. Peut-être quel-
ques signes auraient-ils pu donner , d'une maniè-
re embryonnaire et très approximative sans
doute, un point de repère quelconque à son es-
prit. Ils étaient disposés ainsi :

Mais non : rien. Son esprit s'y égarait com-
me en des voies obscures et mal tracées par
des siècles dans un monde encore choatique.
Mais pourquoi donc ce moyen inutile et déses-
péré ? Pourquoi ?

DEUXIEME PARTIE
On dit alors au p rince : «Retourne

là d'où tu viens.-» Mais la p rincesse s'at-
tacha à lui et jura au nom de Dieu, en
disant : « Par la vie de Phrâ Armaksts,
si on me l'enlève, je ne mangerai p lus,
le ne baierai p lus et j e mourrai bien-
tôt.»

(«Le prince p rédestiné», X X e  dy nastie ,
Papyr us f larris. N. 500 British Muséum.)

I

Le Winter Palace Hôtel est un énorme bâti-
ment rectangulaire qui se dresse en bordure du
Nil avec toute la solennité de sa superbe lai-
deur , à la limite sud des maisons de Louqsor.
Deux constructions ornementales basses, lon-
gues et étroites, de dimensions égales et symé-
triques par rapport à son axe mineur , s'étend
sur le devant entre la rive et la façade : et
un hémicycle l'Esplanade, qui vient se confon-
dre avec l'entrée principale de l'hôtel, les rac-
corde.

Telle est la conque qui, chaque année, de fin
novembre aux premiers jour s de mai, recueille
les précieuses gouttes de l'élégance européenne
et nord-américaine; car Louqsor et l'Egypte
doivent naturellement faire suite à Ostende ,
Biarritz , Monaco , Capri et à toutes les autres
localités où il faut aller, ne serait-ce que pour
pouvoir en parler et ne pas s'exposer à être
disqualifié à ce perpétue] concours d'imbécilité
qui anime et fait se mouvoir tant de marion-
nettes humaines. Un vaste jardin planté de pal-
miers serrés et disposés comme des soldats pour
une revue entre les allées dont le tracé dénote
clairement le «simplicisme» compliqué alle-
mand , s'étend autour des trois façade : c'est
pendant le jour la «potinière», là où s'ourdissent
les intrigues , là qu 'on bavarde dans toutes les
langues sous prétexte de faire du tennis , comme
cela se prati que aussi sur la première esplanade ,
la nuit , au clair de lune, avec le Nil comme pré-
texte.

Le grand fleuve, lui, continue à couler len-
tement devant cette Europe dont il daigne à pei-
ne revoi r les reflets. II passe, indifférent et silen-
cieux. Mais, un peu p lus loin , en face du temple
d'Amour , là où se trouve maintenant encore une
digue construite par les Pharaons pour les sain-

tes processions qui , tous les ans, se rendaient
sur la rive opposée, aux terrasses de l'illus-
te reine Hatseptu , afin d'y prier dans les cha-
pelles du «Souvenir immuable» , il prend un air
courroucé , se fragmente , écume et rit. Et, en
même temps que lui , pour la durée d'un souffle,
toutes les colonnes du temple rient dans leurs
reflets tremblants , auxquels se mêlent les légers
froncements d'une irritation un peu voulue , dans
des jeux de lumière puérilement vieillots. Puis,
le rire s'éteint sur son grave visage et comme
le temps, comme le destin , muet , éternel , regar-
dant inexorablement devant lui , il passe.

Dans une pareille ambiance , chacun finit for-
cément par acquérir une bonne dose d'insou-
ciance et se plie sans effort à l'emploi du temps
dans cette confrérie du plaisir , dont la règle éta-
blie par le fondateur Cook , fut répandue à tra-
vers tout l'univers à l'aide des mille et un
moyens dont sait disposer une habile réclame.
De telle heure à telle heure chaque jour à
Karnak , à Louqsor , aux Colosses de Memnon ,
aux temples d'Amon , de Sethos I et de Ramsès
(apporter le déj euner) aux tombeaux des Rois,
à Kourna, à Esne, à Edfou. Si on n'a pas encore
osé faire figurer ces noms sur les listes de la
Bourse , cela n'empêche pas qu 'à l'instar d' une
entreprise quelcon que de phosphates ou d'am-
moniaque , les cendres des Pharaons ne soient
régulièrement mises en exp loitation par les ac-
tionnaires d'une société qui s'en partagent les
dividendes. Il y a là un trai t de génie mercan-
tile qui force vraiment l'admiration , aussi au-
rait-on fort mauvaise grâce à ne pas octroyer
une large place dans l'histoire à un siècle qui a
trouvé le moyen de se faire nourrir  par les morts
d'il y a six mille ans !

Oue tireront de nous, pour leur nouriture , nos
descendants , dans soixante siècles d'ici ?

(A  «livre).

N'est-ce pas partout ainsi ? Quand on em-
ploie un mauvais café, ils sont toujours lea
premiers à le remarquer et à réclamer.
Quand on emploie un bon café, alors ils
se taisent ils le boivent sans dire un mot
et même ils en acceptent volontiers une tasse
de plus que d'habitude.
Pour la préparation de votre café, prenez
de la bonne chicorée « A R O M E »  - Mé»
langez<cn Vi à votre café en poudre,

d|j aisllk Essayez cette recette. — Je parie
T _ïpr ____  1ae ce 3oir ~6me, votre mari

\îjf4 f̂ffl|\ boira une tasse de café de plus!

Une belle réclame en „Hélio "
est rapidement exécutée par

HELI0C0L0R SJL
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 — Tél. 24.45
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MUSOPHONE DE VOYAGE N 3.2
Grandeur 35 X28 x lt> cm.

Mallette imitation cuir. Place dans le couvercle pou 10
disques de25cm. Prix : au comptant fr. 157.— ; à trme
fr. 174.— (acompte fr. 30.—. par mois fr. 18. — ).

Dana les prix sont compris 20 morceaux sur 10 disqea.

Nos Graraos < IHusophones » sont des appreils
suisses de première qualité , munis des derniers perfetion-
nements techniques. De ce fait , ils assurent aux reproduc-
tions musicales , une pureté absolue et une grande sonrité.

Demandez notre catalogue illustré N a 3 gratis et fanco
aujourd'hui même à

FABRIQUE
 ̂ Jf ^

^_^S Fondée en 1871 CHAUX-DE"F0ND5 3
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Pour le voyage et le sport , Pomol est
la boisson nutritive par excellence.

5235 JH365Fr.

Lunettes de soleil
tous genres, tous prix

Verres
timbrai, Zelss

n. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

APPARTEMENT
A. loaer pour le 31 octobre A 930 ou éventuel-
lement avant cette date, rue Léopold-Robert,
2me étage, bel appartement de 7 pièces, cuisi-
ne, ebambre de bains, chambre de bonne, jar-
din d'agrément. — S'adresser au notaire René
JACOT-GUILLARMOD, 33, rue Léopold-Ro-
bert. P 34353 G 10626

I L'ondulation permanente m
M celle qui a conquis l'Elite élégante du monde féminin. 10535 ;

l'indéfri§able eu è̂ne
-1 s'obtient chez [

1 IIIIûC DflREDT Salon de coiffure et parfumerie
j JUICJ 11 U ME 111 Rue Léopold-Roberl 36

Afin de vous convaincre , Madame, du résultat de noire procédé, nous vous
i faisons gratuitement un bigoudi d'uNsai.

H Demandez notre brochure explicative de 12 réponses à 12 questions.
Télépborçe 11.60 Téléphone 11.60
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__ imïgraïïon H
aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et
Amérique du Sud, BU Canada par le Cana-
dian Pacific, est organisé n des prix originaux par

L'Agence Générale ZWILCHENBART, BALE
9736 fondée en 1834 JU 4526 X

Représentant à La Chaux de Fonds : __^
M. Charles !!«»¦»¦ ¦>, 2 Combettes. W^
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Mme Bourquin
Tél. 21 .61 Paix 1.

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 â
4 heures. Se rend â domicile.

1919



Chronique jurassienne
L'affaire Messerli.

Nous croyons savoir que Messerli a confié le
soin de défendre sa cause à l'avocat Liîschitz de
Berne. Aucun autre fait n'est à signaler pour le
moment dans cette affaire.
Un départ

L'Agence Respublica appren d qu 'un consor-
tium franco-suisse est en formation dans le but
de construire et d'entretenir des routes en Fran-
ce. Un ingénieur du Jura Bernoi s sera appelé
à diriger les travaux de ce futur consortium. Si
nous sommes bien renseignés, il s'agit de M.
Peter , ingénieur d'arrondissement à Delémont ,
dont le départ , s'il devait avoir lieu, serait vi-
vement regretté chez nous.

Témoignage de reconnaissance
à la Suisse

LAUSANNE, 16. — Depuis .longtemps, les
Belges qui furent recueillis en Suisse durant la
Grande Guerre parlaient d'offri r à notre pays
un témoignage de reconnaissance.
Le groupement appelé la Reconnaissance belge,

à Bruxelles, vient de mettre cette idée à exécu-
tion. On sait qu 'un grand comité s'était consti-
tué sous le patronage de Leurs Maj estés, le roi
et la reine des Belges, de M. Jaspar, président

• du Conseil , de M. Hymans, ministre des Affai-
res étrangères et de M. Janson, ministre de la
Justice. Ce comité ayant exprimé le désir que
le monument fût placé à Lausanne, il a été
décidé que le quai d'Ouchy paraissait l'empla-
cement le plus favorable. Le monument , en
bronze , dû au sclupteur flamand Wynan , est ar-
rivé à Oucny. Il est d'une imposante sobriété.
Pas de motifs superflus: une femme -personni-
fiant la Suisse, recueille dans ses bras les ré-
fugiés malheureux obligés de quitter leur patrie
à cause des horreurs de la guerre.

L'inauguration est fixée au samedi 26 j uillet,
à 1 h. Le vice-président des Amitiés belgo-suis-
ses, le comte de la Boessière-Thiennes, remet-
tra le monument , dont M. Paul Perret, syndic
de Lausanne , prendra possession. On entendra
aussi , au cours de la cérémonie, d'inauguration ,
M. Janson, minist re de la justice de Belgique ,
parlant au nom du gouvernement belge, et M.
le conseiller fédéral Pilet-Golaz.

Le soir , il y aura Fête vénitienne, organisée
par la Société de dévelopement d'Ouehv.

Environ 800 Belges viendront en Suisse à
cette occasion . Trois trains spéciaux sont orga-
nisés. L'Harmonie Royale des «Anciens combat-
tants» de Gand , forte de 90 musiciens, accom-
pagnera la délégation Belge.

Une extradition n'entre pas en ligne de compte

ZURICH, 15. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » examine l'obj et j uridique du cas Bas-
sanesi , l'aviateur qui j eta des tracts anti-fascis-
tes SUT la ville de Milan. Le j ournal doute qu 'un
délit contre un état étranger, au sens du Code
pénal fédéral , ait été commis, tout au plus peut-
il être question d'appliquer l'art. 41 du Code
pénal fédéral , qui punit de prison ou d'amende
ceux qui violent un territoire étranger ou com-
mettent un autre attentat au droit interna-
tional. Une extradition n'entre pas en ligne de
compte , vu qu 'il s'agit d'un délit politique.

Une nouvelle coulée dans le Saint-Barthélémy —
Il n'y a pas heureusement de dégâts Importants.

ST-MAURICE, 15. — A la suite de fortes
pluies orageuses tombées dans la nuit de lundi
à mardi, une coulée constituée essentiellement
par l'eau mêlée de boue et de blocs de pierres
s'est produite dans la partie supérieure du St-
Bartliélémy. Ces remous sont descendus jusqu'à
!a voie ferrée, sans toutefois interrompre la cir-
culation. Quelques trains du matin ont subi de
légers retards.

Devant le tribunal de Bâle — Un drame
passionnel

BALE, 15. — Mardi a commencé devant le
Tribunal criminel le procès d'un manoeuvre ,
âgé de 54 ans accusé du meurtre de sa fem-
me de 6 ans plus âgée que lui. Les époux vi-
vaient depuis longtemps en mauvaise intelligen-
ce. La séparation de corps a déj à été prononcée
par le Tribunal matrimonial. A la fin du mois
de mars l'épouse déposa une demande de di-
vorce que le mari reçut le 2 avril. Ce j our-là
et le lendemain matin , le mari demanda à plu-
sieurs reprises à sa femme de retirer sa de-
mande. Celle-ci ayant refusé, l'homme fut pris
d'un accès de colère si violent qu'il prit sa fem-
me par le cou et serra j usqu'à ce qu 'elle ait ces-
sé de vivre. L'autopsie a établi que la mort est
intervenue par strangulation.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Arrêté concernant l'exercice de la chasse en

1930.
On nous communique :
Le Conseil d'Etat de la république et canton

de Neuchâtel a pris l'arrêté suivant :
1. L'arrêté d'exécution , du 20 juillet 1926, de

la loi cantonale sur la chasse et la protection
des oiseaux est complété et modifié comme suit
pour 1930;

Article premier. — En dérogation aux articles
1, alinéas 1, 2 et 3 de l'arrêté du 20 j uillet 1926:
a) l'ouverture de la chasse générale sur terre
est fixée au troisième lundi du mois de septem-
bre , soit au lundi 15 septembre 1930;

Art. 2. — Les porteurs du permis de chasse
générale pourront se faire délivrer par les pré-
fectures un permis spécial de quinze francs leur
donnant le droit de tirer :

1. du 17 au 29 novembre , les pigeons sauva-
ges (à l'exception du pigeon colombin et de la
tourterelle ), la grive draine et la grive litorne ;

2. du 17 novembre au 13 décembre , les moi-
neaux et tous autres oiseaux mentionnés à l'ar-
ticle 2, chiffres 6 et 7, de la loi fédérale du 10
j uin 1925, sur la chasse et la protection des oi-
seaux. Pour cette chasse, l'erapioi des seuils
chiens d'arrêt est autorisé.
Un accident à l'a gare des Verrières.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Lundi soir, le dernier train de Neuchâtel était

réparti sur les voies et la locomotive occupait
la plaque tournante pour être prête à partir le
lendemain matin . A cet instant , à la suite d'une
erreur d'aiguillage, deux wagons voyageurs
furent lancés sur la voie de la plaque tournante
et le premier wagon vint se j eter dans la fosse,
abîmant la passerelle et le tablier de la plaque ,
tandis que les deux wagons étaient très forte-
ment endommagés.

Un convoi de secours, parti de Neuchâtel ,
vint dégager les voies pour permettre aux pre-
mières locomotives d'assurer les services du
matin.

Fort heureusement , il n'y a pas d'accident de
personnes, mais les dégâts matériels sont assez
considérables.
Validations.
' Dans sa séance du 15 j uillet 1930, le Conseil
d'Etat a :

1. proclamé député au Grand Conseil, pour le
collège du Val-de-Travers. le citoyen Hermann
Giroud , suppléant de la liste libérale , en rem-
placement du citoyen Georges Borel, démission-
naire.

2. validé l'élection du citoyen Paul Berthoud
comme pasteur de la paroisse réformée de Co-
lombier-Bôle.
Réélection de pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée des
Bayards sont convoqués pour les samedi et
dimanch e 30 et 31 août 1930, en vue de se pro-
noncer sur la réélection du citoyen Paul Colin,
pasteur de cette paroisse.

s^âîife*  ̂a /bca/ë

Chronique horlogère
Le chômage

Une assemblée de 500 chômeurs, tenue à
Bienne , a adopté les résolutions suivantes :

1. Les j eunes chômeurs s'engagent à accepter
les travaux de tous genres, mais convenables ,
qui pourraient se présenter , pour autant que
leurs forces physiques le leur permettent.

2. Il sera fait des démarches énergiques au-
près des autorités compétentes afin d'obtenir des
secours exigés par la crise actuelle. Il sera éga-
lement demandé de porter la durée des secours
accordés par la Caisse de chômage de 120 à
150 jours.

Une sourde inquiétude s'est emparée de nos
chômeurs , dit le «Journal du Jura». La situation
paraît sans issue. Nous voulons croire, pour no-
tre part , que ce pronostic qui se justifiai t davan-
tage au cours des années 1920, 1921 et 1922, est
exagéré. Il faudra bien que l'économie mondia-
le surmonte le marasme.

Les caisses de chômage des principaux cen-
tres horlogers ont payé les sommes suivantes
depuis le ler janvier 1930 :

Bienne, par semaine 20,000 francs , à ce j our
450.000 francs.

Chaux-de-Fonds, 30,320 fr. et 823,187 francs .
Le Locle, 6000 francs et 150,000 francs.
Granges, 7200 francs et 180,000 francs .
Par cantons, depuis le ler janvi er à ce jour :
Berne fr. 950,898.50; Neuchâtel fr. 950,433; So-

leure fr. 191, 550.62; Genève fr. 173,823.32; to-
tal fr. 2,266,705.86.

SPORTS
Le Tour de France cycliste

Montpellier-Marseille. 194 km.
Classement de l'étape : 1. A. Magne , 6 tt.

41 min. 42 sec. ; 2. Pélissier; 3. Taverne; 4.Le-
ducq; 5- Mertens ; 6. Peuglion , ler touriste rou-
tier .

Sont classés 7cne ex-aequo : Demuysère, Bon-
duel , Delanoy. Laloup, Giuntelli , Cardona, Ce-
peda, Vincent Truetoa , Wolke, Neb e, Schoen,
Thierbacli, Merviel, Bidot, Pierre Magne. Cat-
talorda. Moreels, Berton , Faure. Jouel. Mazey-
rat , Fayolle. Delbart , Buysse, même temps que
le vainqueur; 31. Guerra , 6 h. 43 min. 24 sec;
32. Pancera , même temps; 33. Robache, 6 h.
44 min. 56 sec.; 34. Ampurias; 35. Laval ; 36.
Doosche; 37. Huot; 38. Plautin ; 39. Touzard,
même temps; 40. Siegel, 6 h. 45 min. 25 sec.

Classement des Suisses : 58. Bariffi , 5 ri.
36 min. 62 sec; 62. Martinet , 6 h. 59 min. 30 sec.

Classement général : 1. Leducq, 87 h. 50 min.
29 sec ; 2. A. Magn e. 87 h. 55 min. 55 sec; 3.
Guerra , 88 h. 03 min. 53 sec. ; 4. Demuysère,
88 h. 05 min. 32 sec. ; 5. Pélissier , 88 h.
08 min. 29 sec; 6. P. Magne, 88 h. 23 min.
34 sec; 7. Bidot , 88 b. 24 min . 01 sec; 8. Bon-
duel , 88 h. 28 min. 48 sec; 9. Mertens, 88 h.
28 min. 59 sec ; 10. Faure , ler touriste , 88 h.
38 min. 17 sec; 11. Schoen. 88 h. 41 min. 16 ces.;
12. Dosche, 88 h. 45 min. 34 sec.

Classement général des Suisses : 56. Marti-
net , 92 h. 56 min. 04 sec; 58. Bariffi , 93 h.
07 min. 31 sec

Classement des équipes : 1. France. 263 h.
55 min. 53 sec. ; 2. Belgique , 265 h. 03 min.
17 sec; 3. Espagne, 267 h. 36 min. 40 sec;
4. Allemagn e, 267 h. 39 min. 15 sec; 5. Italie,
269 h. 08 min. 12 seo.

Commentaire*
L'étape a été disputée par 66 coureurs par une

très forte chaleur. Il y a eu peu d'incident jus-
qu 'à Gardanne , dans les côtes qui suivent cette
localité , une trentaine d'hommes ont lâché les
autres et sont arrivés ensemble au vélodrome
Jean Bouin à Marseille. Foule énorme.

Tennis. — Le match Suisse-Belgique
Le match international de tennis Suisse con-tre Belgique aura lieu les 23 et 24 août à Gstaad.

Football. — Le championnat de Montevideo
Au cours de la deuxième j ournée du cham-p ionna t du monde de football , deux surprises sesont produites. La Roumanie a battu le Pérou

par 3 à 1 (mi-temps 1 à 0) et la Yougoslavie abattu le Brésil par 2 à 1 (mi-temps 2 à 0).

"1
n

Au Trjbunal d'Erguel. 
De notre corresp ondant de Salnt-tmler :
Le tribunal d'Erguel s'est réuni l'autre j our

au chef-lieu ; il a condamné à trois mois de
prison , dont à déduire un mois de prison pré-
vent ive subie , un j eune homme qui avait com-
mis un vol d'argent à Mont-Soleil. Nous avions
rapp orté les faits en son temps: L'auteur de ce
larcin s'était introdui t dans une ferme pendant
l'absence des habitants et y déroba une certai-
ne somme. Il prit la fuite et s'en alla en Fran-
ce. Une fois son argent dépensé il revint au
Pays. Il se fit arrêter dans les prisons du dis-
tric t de Courtelary où il finira de purger sa
peine. Aj outons que ce n'est pas la première fois
Qu 'il est condamné.

Cette séance sera la dernière tenue par l'ac-
tuel Tribunal de notre district. Dans le nouveau
trib unal qui va lui succéder , nous verrons sié-
ger MM. Tschanz de Corgémont et Wyssmann,
de Sonvilier , qui succèdent à MM. Vorpe et
Qrosjean , qui ont décliné toute réélection

L'exposition de l'Ecole d'Art
L'exposition de l'Ecole d'Art vient de prendre

fin dans les quatre ou cinq salles que le Musée
des Beaux-Arts avait mises à sa disposition.

Nous avons eu l'occasion de la visiter sous
l'obligeant e conduite de M. Hirschy, directeur,
qui nous a mis au courant du processus de for-
mation de ses j eunes élèves.

Développement fort intéressant assurément.
On voit tout d'abord comment, mis en pré-
sence d'une simple fleur , le j eune artiste réagit ,
en extrait pour ainsi dire les volumes, les for-
mes caractéristiques, le tout en vue de la créa-
tion de motifs nouveaux d'ornementation. C'est
merveille de constater avec quelle imagination
travaillent ces jeunes intelligences appelées à
'.iiliser plus tard cette réserve de formes. Une
année encore, et le dessin — qui visiblement
semfble remis en honneur dans la génération
montante — s'affine. Les couleurs plus étudiées,

les conceptions s'épanouissent. Le moment est
venu de soumettre le j eune élève bijoutier à une
discipline de la matière et de l'obj et.

Stade assez terne , mais combien nécessaire !
Grâce aux principes d'ordre acquis sous la

direction de ses nouveaux maîtres , l'élève
pourra ensuite voguer avec une boussole sûre
vers ce port difficile qu 'est la conception et la
création des bij oux.

Puis finalement apparaissent les vitrines où
sont résumés les travaux pratiques de l'Ecole
d'Art. On y trouve le travail du bij outier, du
sertisseur , du j oailler, du guillocheur, du gra-
veur, du décorateur , de tous ceux qui firent
autrefois le renom artistique de notre coin de
pays. On sait que le décor a repris depuis quel-
ques années un remarquable essor. Tout au
moins, M. Hirschy et ses collègues de l'Ecole
d'Art peuven t-ils se flatter rt'avoir formé des
élèves tous aptes à gagner leur vie. Car ceux
qui ont quitté récemment les dlasses ont
trouvé immédiatement de l'occupation. Hélas !
la crise est venue compromettre ce brillant ré-
sultat sur bien des points et enlever le travail'
qui semblait assuré, à beaucoup d'ouvriers qua-
lifiés de cette intéressante corporation.

On peut encore admirer les travaux, de ceux
qui , demain sans doute, seront les créateurs de
la réclame moderne , les inventeurs de formules
ou d'images frappantes , les organisateurs de la
publicité.

Tout à côté, les 500 élèves des cours du soir
ou des Arts et métiers ont exposé leurs tra-
vaux. Nouvelle floraison de preuves — si l'on
Peut dire! — qui vont du travail du lithographe
à celui du pâtissier et du travail du serrurier à
celui du cordonnier ou du menuisier.

Nous avons pu constater que l'Ecole d 'Art et
l'Ecole des Arts et métiers qui s'y rattache est
une ruche ou une pépinière de talents fort inté-
ressante. Les principes sont excellents , mo-
dernes sans exagération, s'insnir ^nt des idées
neuves comme aussi de la meilleure tradition.
Les maîtres semblent animés du meilleur esprit
et les élèves doués d'une véritable émulation.

Félicitons-nous de posséder dans nos murs , ce
remarquable foyer d'art j eune et vibrant , cet
appréciable essor de culture artistique qui mé-
rite d'être encouragé par les milieux intéressés
de l'horlogerie et de l'artisanat. P. B.

Des hôtes polonais.
Sur l'initiative d'un j ournal polonais une soi-

xantaine d'horlogers et de bij outiers polonais
ont fait un voyage d'études en Suisse. Ils ont
principalement visité la région horlogère. Après
avoir passé à Bienne , à La Chaux-de-Fonds. ils
ont terminé leur voyage au Locle. Plusieur s fa-
briques d'horlogeri e furent visitées par le grou-
pe polonais. Ce dernier a pris hier le chemin du
midi de la France.

A l'Extérieur
Des ouvriers espagnols mettent à j our une

chambre d'horreur remplie de squelettes
MADRID , 15. — Des ouvriers espagnols ont

fait une horrible découverte alors qu 'ils répa-
raient l'un des murs de l'église Santa Cruz , àCuenca, à 130 kilomètre s de Madrid.

Leurs pioches ayant mis à j our une sorte defenêtre, ils s'aperçuren t que cette ouverture
donnait dans une cellule assez vaste dans la-quelle ils pénétrèrent.

Un gran d nombre de squelettes couvraient lesol et la plupart éta i ent dans une posture indi-quant que la mort était survenue dans des con-
ditions affreuses .

La plupart des cages thoraciques étaient en-
tourées d'une solide corde, ce qui indique que
les victimes avaient été j etées dans l'oubliette
avec ménagement de manière à prolonger leurs
souffrances.

La fenêtre par laquelle les ouvriers péné-
trèrent dans la chambre d'horreur était placée
de telle sorte que les tortionnaires pouvaient
suivre de l'extérieur l'agonie des victimes.

On suppose que l'oubliette date, du temps de
l'Inquisition.

Bulletin de bourse
du mardi 15 jui llet 1930

Tendance' lourde , marché inactif.
Banque Fédérale 752 (0) ; Banque NationaleSuisse 604 d.; Crédit Suisse 952 (+5) ; S B S851 +3) ; U. B. S. 676 (+1) ; Leu et Co 675 d.;blectrobank 1140 (—5) : Motor-Colombus 1005(r^"
l);
Jnd€;lec 880/+5); Triques ord. 550 d.;Dito Priv. 504 A (- 'A ; Toi] 715 (-3) ; Hisl

PI"?. A» ',C 1945 {-25\'\ Nalo-Argentine 350(+4) ; Aluminium 2820 (0) ; Bally 1125 ex-div.;Brown Boveri 593 (+3) ; Lonza 293 (+2) :Nestlé 703; Astra 62 d.; Schappe de Bâle 2500Chimique de Bâle 2920 (+20) ; Allumettes «A»384; Dito «B» 384 (0) ; Caoutchouc financière31 d.; Sipe f 15 d.; Séparator 172; Am. Euro-péen Séc ord. 197; S K. F 292 (+2) ; Steaua16 d.; Royal Dutch 817 (+1); A. E. G 185-
Lino Giubiasco 215 d.; Conti-Lino 498;' Saeg
i y«j.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A.
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Grand Hôtel

de$ Salines au Parc
RHElNr ELDEN

E. PFLÛGER-D1ETSCHY
Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 ha.

au bord du Rhin , loin du bruit  et de la pouBsière .
Tout confort moderne. 4 courts de tennis. Place
de jeux pour les enfants. 80 raccord ements télé-
phoni ques. Bains privés avec installation pour
nains carbo gazeux et bains salins . Fango. Ré-
(ri ine moderne. Prix do pension iiepuis 14 fr.,
16 fr. avec eau couranle. Demandez le prospec-
ta détaillé. 56i3 JH 6748 B

SIÏF Y ̂ 3S^ "BÏT* stlmi
,le 

,,aw,Wit
Wkm3 mWLmÊ JHHV et facilite la digestion



ÉlÉÉÉÉÉÉÉÉiÉÉÉÉÉ ÉÉ̂ ÉI

D'Alger la Romantique à Fez la Mystérieuse
Bertrand
Fr. 3.-

L'Humour est Enfant de Parle
Fr. 3.-

Romanesques et Romantiques
Hcnriot

Fr. 3.75
L'Espagne et la Dictature

Albii
Fr. 3 .-

La Banque Internationale
Mendes-Francf

Fr. 3.75
Fascisme et Syndicalisme

Buoz?.i
Fr. 3.75

Lettres de Paul Gauguin

(

Fr. 3 75
Le Château de Vogelode

Fr. 1.75
Maximes sur la Guerre

Qumion
Fr. 3.75

Le Crime de Mestorino
Cardinne-Petit

Fr. 1.50
Vie du Sage Prospero

Miomandre

Nouvelles rencontres
. . Dr Mauriac

Fr. 3.75
Finances Italiennes

Fr. 3.75
La Maison des Morts

Fr. 0.90
Deux hommes en Mol

Danile-Rops
&̂ 10120 Fr. 3 -

' Lettres du Soudan
J _ _  Mangin

i j En Pays lointain
w>^ London
yFSr Fr. 1.7 5

_9 Elle doit partir
JSL Garnetl
£"2 Fr- 3-75
\W L'Appel du Sexe

, ___ \ De Ribeau

I J Jours sans Pain
_ _* Cremieux

l Le Rôle du Rhin
j _> Dumon

^̂ r Exactitudes
_W De Noailles
9* Fr. 3.75

Vole Libre
Lamour

Fr. 3.75
Bringolf
Gendras

Fr. 3.75
Cendres
Zeromski

Fr. 7.50
Mistral

Larguier
Sylvla

Kereven
Fr. 0.50

Snvoi au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
ftéonolil-Rober i A4

ww^Wmim_ mm;yWwv ¥̂W,

Tuyaux d'arrosage, pal pani
A dep. fr. 1,30 te m.

J. L0NSTR0FF. SS _ *# «
Rondelles pour bocaux Rondelles à bière

ÉUÉÊÉQ)!.
32, rue Léopold-Robert 32

Garance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre
ments de créances. — Prêts hypothécaires. — Placement s de
fonds. — Constitution du Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance do fortunes. t)505

ro
Btl appartement moderne de 7 pièces , au centro de la ville , eHt a
louer pour le 110 avril 1931. — S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

M toiser
DCOD PfagciSHfli
avec belle devanture et arrière-magasin , tue  Léopold-Robert.
Prix bon marché. — OlTres écriies sous chiffre IJ . R-
1Q334. au Bureau de L'IMPARTIAL. 40321

M» iriser «le saaïie mm
Appartement moderne

'3 pièces, chambre de bains installée, chauffage central. Quar-
lier des Crétêts, — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

pour époque à convenir , sur passage très fréquenté , Maga-
sin et locaux pouvant être transformés 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. 9700

pour le 30 avril 1931 , rue Léopold Robert 59, appartement
de 4 ou 8 chambres , chambre de bains , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 40420

H louer
pour le 31 octobre f »30, bel APPARTEMENT
de 4 chambres, grand corridor éclairé et dé-
pendances. Situation intéressante en face de
la Gare. — S'adresser à M. René NICOLET,
rne de la Serre 8i . 10202

Monteurs *2BST
sont demandés

Place stable ot bi ;ii rétribués. — S'adresser à 10556

CA&ORIE S. A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 66.

m..Tii rrwrriiiiiwMiwwiani—m—i—T—wT—iwn u— îMî ^M iiiui i

TECHNICIEN
diplômé et capable serait engagé pour époque à convenir par
fabrique grosse horlogerie. — Faire offres avec prétentions
et certificats sous chiffre V. M. 10370, au bureau de
L'IMPARTIAL , 40370

Représentant
actif et sérieux est demande pour visiter clientèle particulière.
Forte provision. Situaiion intéressante pour nersonne énergique. —
Offres sous cbiffre U. 6327 Y., à Publicitas. Berne

JH 6971 B I0543
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Les Maisons

BoGbreutiner fi Robert S. n.
Jean fi 0. flipenlii

I 

Félix Ducommun
Glasson fi Biedoiiann

informent leur clientèle que leurs Bureaux et
Usines §erontf fermés

du 27 Juillet au 3 août. I
P 22097 G 10547 t:

i II M h'i ' i l l  llll  m lui M i iw— » '»!¦ iiiH'H mm i nui— IIWIIIII IIUMUP I éI

/% w i w
Messieurs les propriétaires et gérants, pour l'entretien de jar-

dins, travaux en macadam et groisage de cours , adressez-vous en
toute confiance à 10498

M. Marcel L'Epiattenier
Itac fie la Charrière 23 Itue «le la Charrière 23

HENRI GRANDJEAN
GARAGE d€ LA MUE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

¦ineumicntf «vues
Crétêts 92 9208 Téléphone 19.22

Clinique
des H» 3 an «ans es Réiervoir

B«»n fl«Tj»CTiŒ!SÏ«3Kin»«ir«r»«:»rai3 ar«fc<aaK»HS au '

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
librairie

B La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les réparations
j i des «Plumes Réservoir» 8766

| du 4 au 17 juillet

La Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64 9974

vendra  :

HMftp Rose Me Reliée ir. 2.75
s *¦

BibliothBQue de ma Fllle, Brochée fr. 1.75
Colleciioii Nelson ir. 1.30

Ces livres sont très légèrement défraîchis

Envoi au dehors contre remboursement
HTY lilMill IIITT—nrWTif III II II II I H ' r" ' ¦TflriniiWin rTuVII/rTITl 111 !!!¦¦ lli i IIIII flilT—TTi 11 ̂TliT—~Wi1—ITTiïï

9 Ville de La Chaux-de-Fonds

U) Impôt communal 1§38
Contribuables! — Préparez le payement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10
5. 2. 1 fr. , dans leB dépôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans lei
bureaux des principales fabri ques pour leur personnel.
Bureau des Contributions , Serre Doubs 51 , M William Cattin.

23. Doubs 113, M" Albert Vuagneui
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord 50, M»» Lina Boss.

chet 3), Léopold-Robert 3. A.-tVI. Piaget 22, M. José Ae-
Imprimerie Coopérative, Parc 103. bischer.
Coopératlves-Réunles, dans tous signal 10, M"" Jacot.

les débits. 1erMars7. M»'A. Perret-Savoie
Société de Consommation, dans -Jer Mars 15, Coopérative Cou-

tous les déhits. cordia.
F. O. NI. H., Maison du Peuple Versoix 7, M. Ch. Santschi-Hir
Union Ouvrière, Maison du Peu- Bi„.

P'e. Balance 14, M"« Emma Chopard.
Léopold-Bobert25 , Epicerie Jean Collège 11, Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13, M. Georges Rufener.
Léopold-Robert 4B, M. MarcCre- Collège 37, M m" R. Burki.

voisier. Puits 7, M. Albert Calame.
Daniel JeanRIchard 26, SuCC' Fleurs 9, M. Paul StaudenmannCh. Petitpierre. Charrière 29. M. Fritz Sandoz
Oanlel JeanRlchard 29 . kpicene charrière 67. M. Adol phe DickAesclilimann-Guyot. Bassets 62a. M. René Bagliani
Serre 1. Epicerie Aeschlimann- H6tel de-Vllle1 . M. EmileFreitag
Parc

y
2
0
2, M». S. Dubois-Gaille. Frltz - Gourvolsler 4. Epiceri,

Parc 69. M- L. Aeschlimann. „ ./" ?. „ • „
Paro 76. M- L. Harder-Cattin. Cret 20, M. Henri Baumann.
Numa-Droz11 , M"« Louis Vuille. Rue du Locle22 . M. LéonJacol
Numa-Droz 88. Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fril;

Weber. Borel. 718!
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Une réclame urgente
vous esl nécessaire?
Téléphonez au

aepn —— î ernui» iifawat.

Myrtilles
journelU 'irrnl . fraîches. 85 ct.
le kg. — Abricots. 90 et
à fr . X.20 le kg., suivant gran-
deur Pêche», 85 ct li! I;;;
Tomate». 10 kg. fr. 3 50.
Oignons. 15 kg. fr. 3 50.
contra remboursement. ZUCCHI
N » I O . Chiasso ra55427o 10194
'̂ ¦¦ '¦¦¦ jaRVMNMaHHiiiKKnaSBMB ÎlfjfjZW

Concasseuse
F. L'Ilerilier Télép hone 1118

Combe Grieurin
Sahlo fin. Maçonnerie. Pelil ;?ra.
vier pour hétonnage et cour de
jardin. Marchandise prise au si-
los , chargement automatiq ue ou
rendue à domicile. — S'aaresser
« M. F. L'Héritier , rue Niima-
Droz ICI. H1485

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépurati f du sang,
ijràce au ferment de raisins des
nays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre : Boulonn.

OI OUH . diabète. Kiiuite , eczé
ma. rbumalismcN. etc.

le flacon ffr. O.- franco
S'adr. >. Mine veuve H BUR-

MANN. Suce , LES BRE
NETS 3. P-10037-Le 1019
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Creusets plombagine anglais „Morgan"

I  

Etant plantée dans la maison de t _ $l'Eternel, elle f leurira dan» le» partis __de notre Dieu. *' ¦<¦¦{
Ps. X C , «. 3. [. %;,

Mademoiselle Emma Held , Monsieur Arthur Held , f &_
Monsieur Jules Held ses enfants  et petits-enfants . Mon- _ _
sieur Gustave fcleld ses enfants et oetits-enfants , Mada _ vi
me et Monsieur Cliarles Guinand-Held et leur petit An- ||
dré. Monsieur et Madame Maurice Held . Monsieur et P_
Madame Vicior Perret-Gentil , leurs enlanls et peti ls-en- _t
fants. à Cossonay, Monsieur et Madame Jules Perret- _ _Gentil , leurs enfants et petits-enfants , à Boudry et La \ '¦; .j
Chaux-de-Fonds , Madame Laure Perrenou< l et ses en- j .' _
fanis , Mademoiselle Antoinet te  Ducommun. Monsieur $ _
Fritz Ducommun ,  a Philadel phie , Monsieur et Madame _ \André Ducommun et leur fils . Mademoiselle Jeanne '¦¦']
Kaiser , à Oslo (Norvège), ont la profonde douleur de '
laire part à leurs amis et connaissances de la perte t
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de S

Madame veuve Emma HELD , Dée Perret-Gentil I
leur chère et vénérée niaiiiaii . grand' maman et arrière- <
grand' maman , sœur, belle-sœur et tante , quo Dieu a
retirée a Lui , aujourd'hui mardi  15 juil let , a 10 Vt heures , (
dans sa 86me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juil let  1930. ;
L ' inhumation , SANS SUITE , aura lieu jeudi 17

juil let , à IMtyi ligures . 1055H \
Dne nrne funéraire sera déposée devant le do-

Uih.ih ' momiaiie : Itue <lu l'are o7.
Le présent, avis tient lien de lettre de faire-part

I 

Pompes Funèbres S. M Â O H  |
wtkiuBd - toar»ou automobile v*alx a
fous les cercueils sonl capitonnés CERCUEILS DE BOIS 14W6
J QA TSUteHOHB i 91 GMOOWM GH«Mâ.TIO»
'T.uU Jour el Nui *•»»* CERCUEILS IACIIYP HAOB ;

Pour cause de sanlé , on offre à vendre une

Fabrique
de produits alimentaires
très avantageusement située dans la Suisse romande , à proximité
d'une gare et dans localité favorisée sous le rapport des impôts. Cette
industr ie  comprend : fabri que outillage , machines et garage. Grosse
production annuelle laissant des bénéfices importants. Prix de vente
à discuter - Fr. 130.(100.—. — S'adresser nour tous renseignements
en l'Etude de Me Slax Fallet, avocat et. notaire. Peseux.
(Neuchâtel). p 2294'N 10431

A vendre P 10371 Ln 10069

D II *' . *

située dans le Vully vaudois , entre les lacs de Neuchâtel et Morat.
Maison de construction récente. 18 chambres chauffage centra l ,
électricité et chambre de bains installée Grands dégagements, jar
din verger. Facilité pour l'installation d'un garage. Arrêt do l'auto-
bus. Conviendrait pour maison de repos , pension famille écolo mé-
nagère ou d'arboriculture.  — Pour tous renseign ements et visi ler ,
s'adresser ri Mme Nicod Matthey Monlct s/Cudre8u (Vaud).
Renseignements éventuels  chez Mme \V. Iteymoud. Le Locle.
Grand'ltue 5
nililllll lMIIB.VEfflirTiTr^

Bechsiein
E»leuel
Berdux fw

Scliimidki-Flolar
toujours en magasin chez

La Chaux-de-Fonds 9819

P.3«1 lnM O K V <n> Hôtel PeuNiou « LK.HA ». pre a Lugano. —
Blï||! '0|l:::llfll e5° m- 9/m iMêuie maison Hôtel c Ticino » s

: IfiWIlSi ¦ '¦'{'¦ '' -Il Lugano) Station climatérique renommée au des-
IIWMJJjJIV sus du lac de Lugano. Grand jardin ensoleillé.
Bonne cuisine bourgeoise Prix de pension Fr. 6.50 . Prix spéciaux
Dour long séjour. .1114157 .1 &113

iilllJllllM

JI iwr K
1 La Librairie Courvoisier I
M Léopold-Robert 64 J__
V vient d'obtenir l'exclusivité de vente W
Si des célèbres avions : 1=

1 L'OISEAU DE FRANCE I

M modèle ..Vedette" 5 dmq fr. 7.50
M .. ..Record" 12 „ .. 12.50 p
JB Ces machines pour enfanls , démontables , sont la ré- K

^SE duction des grands appareils. Ils décollent du sol par g=
==¦3 leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de ^=
_t départ. Chaque appareil est livré avec un moteur de re- ^F
£_ change et uue trousse d'entretien. 10418 E

_% Palmarès de l'Oiseau de France : EP
J| Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. K
|g Concours Journal Auto 1926 Premier Pri x Ë=

 ̂
» Petit Parisien 1923 Premier Prix WÊ§

3 » Lépine 1927 Médaille d'Argent K

^Ê La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un We
_JÊ concours a la rentrée des grandes vacances. fe.
^ _ A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni ^=
Sj d'un timbre spécial. Chaque aoheteur d'un avion rece- ||f
j  vra une feuille à découper pour construire un planeur. W

^

J A vendre à la Chaux-de
I Fonds , 1032a

Atelier ûe boîtes i
bien outillé , pour petites et gran-
des pièces, avec clientèle pouvani
occuper 12 à. 15 ouvriers. Occa-
sion exceptionnelle , bas prix , con-
viendrait  pour association. — Of
fres sous chiffre A. B. 10323
au bureau de I'I MPARTIAL 10123

B VFlinRFKËM i
nnur cause de départ daiiH la
[téroche (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 ,
cl inique ou maison de repo ». —
S'adresser au notaire O. Thié-
baud. Bevalx (Neuchâtel). 9rto3

Colombier
A vendre ou a louer dans

quart ier  t ranquil le , jolie petile
maison de 8 chambres , cuisinu .
2 terrasses, chauffage central, Ies-
siverie . pelit  jardin, conditions
avantageuses. — S'adresspr Elu-
de E. Paris, notaire a Colom-
bier. Urilô

On cherche a acheter

Machine
à sertir

marque Gftdel . verticale, 3 bro-
ches. — Faire offres a Case
postale 26776. Bienne.

r-%KK8-U 10542

Ôlidëmandc
â acheter

un bon piano. — Offres détail-
lées, avec prix , sous chiffre E. D.
10521, au bureau de I'IMPARTIAL

10)21

Pour séj our d'élé
On offre i louer aux environs
immédiats de la ville , joli appar-
tement de 2 chambres et cuisine ,
avec électricité et télé p hone , en
partie meublé. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10514

Emboîtages e,uSr
ainsi que terminages loutes gran-
deurs , sont entrepris. Travail pro-
pre et aux p luB justes prix. 10531)
S'arir an bur. dn l'clmpartial'
M «<!. circulaire , 1 toupie ,
I 3viv sont a vendre d' oc

t ension. 10525
S'ud. an hnr. de l'tTmpartlal»

Balancier, Toivf &
t i l l e u r s . sont a vendre d'occasion.
8'ad, au bnr. do l't lmpartial»

10524

Apprenti-coiffeur
est ' i t -maii ' i o .  — S adresser a M.
J. Ileimcrdiuger, rue Léopold-
Robert 11) 10533

Chien de chasse.
On demanda a acu eler ou à louer
un bon chien de chasse. — S'adr
chez M. L'Ep latenier , Hôtel de la
Mai s on-Monsieur .  10527
npncînill soignée , 5 I I .  na i
PCIIMUIB jour .  — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 21, au
3me Pince . ¦¦¦ droite. 10572

Mécanicien/nZbabSie-
â la lime et au fraisage, trouve-
rait place Blabla dans fabrique
d'élarapes. — Oflres écrites sous
chiffre S. E. 10526. au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 1052b

Ellqyeiies â uinS drë.-sa
dri-sser a la Librairi e Courvoisier
rue Léopold-Robert 04

[.amo de confiance se "com-
baille mande pour des j ournées
et du linge a laver à la maison.
— S'adr . à M"" veuve Perrenoud .
rue des Terreaux 14, au 3me
étage. 10567
¦¦ >¦¦¦¦ ¦¦¦¦

| nnnn  fl]In honnê te, connais-
UCUlio llllC, gatl t iô8 travaux
d' un ménage soigné est deman-
dée. — S'adresser chez Mme
Gœtschel , rue du Parc 110. 31535

Cas imprévu. âi;ren.beieap3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances , balcon , quartier
des fabriques. Eventuellement on
échangerait conire un de 2 cham-
bres , au soleil. Pressant. 10530
yr dr an hur. d" l'tlmpartial».,

A lflllPP (l8 su,te ' Pour c&s tm~
IUUCI prévu , rue du Progrès

IU3A , rez-de-chaussée vent , de 2
chambres et cuisine. - S'adresser
à il. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 10529

A lflll&P Pour '6 3l octobre , pe-
1UUC1 , tu logement de 2 piè-

ces, au soleil , à ménage de 2 per-
sonnes. — S'adr à M. Lagnnz.
rue Numa-Droz 115. 31533

i m n p p v i l  A louer pour ^n iuil"l l t lj J l O ï t l . let ou époque s con-
venir, rue des Fleurs 5. troisième
élage , sud , de deux chambres,
cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser a M. Henri Maire ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

10541

l .nf ip m p nt a 'ouer' une cbam-
UUgClilcm bre et cuisine, au so-
leil Prix 25 fr. - S'adresser a M.
leanmojj od. rue du Parc 2-1 10553

IMinmhPP  Ju "B cUaiuure avec
UllallIUlC. piano est à louer de
suite ou à convenir a monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser le malin dés 9 à 11 '/,
h, et le soir dés 2 h. , rue de la Ba
lance 5. au 3me étage. 10564
Phamhti Q meublée a louer , rue
l/UdlllUl B Neuve 12, au 3me
étage. 10561
W ¦!— ¦ ¦¦!¦ — imMii mniiMii—î w—

A vaniip a salle a manger com-
& ÏCUUle , p lote . lit de fer, toi-
lette blanche, landau de pounôe.
— S'aar. à M. W. Vuilel . rue de
l'Envers 26. de 6 a 8 h. 10518

A ïïPti rlp o faute da place , 1 ca-
ft ÏCliUl B, napè et 1 table
chêno, à l'état de neuf. Avanta-
geux. 10538
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Salle à manger ï "Tenôwn - -
S'adresser rue A. -M. Piaget 15,
au rez-de-chaussée, de 10 a 11 h.
et de 14 à 17 h. 10528

A tTOTlH p o un ,our « Bollfjr ».ICUUI C comp let , banc de 40
cm. de long ; un vélo mi-course
f Sterling » ; 2 violous. •/> et j /4,
le tout à l'état de neuf. - S'adres-
ser, le soir après 6 h., rue du
Pare 90. au 3me étage. 10559

I PWiïP A Ten(lrB ' Isute d'em-
LltoollC. pioi , seiiles, crosses,
planche à laver et puisoir. — S'a-
dresser chez M. Cartier , rue Nu-
ma-Droz 156. 31534

Â npnf iPP pour cause de dé-
I CUU1C , part , chambre à

coucher. - S'adr. rue du Parc 77.
au rez-de-chaussée, adroite. 31536

On demande à acheter upn0,a.
ger à gaz. 3 à 4 feux, avee four.
usagé mais en bon état — S'a-
dresser rue du Grenier 23, au ler
ètaas, a droite. Pressant. 10'i62

PpPflll une montre 83/, or, bra-
I C I U U  celet , ruban noir, samedi
matin sur les rues Léopold Ro-
bert ou Numa Droz en passant
par la rue des Armes-Réunies.
La rapporter contre récompense
au magasin Teco, rue Léopold
Robert 66. 1U480

P P P fi 11 same<ii après-midi , au
I C I U U , Cercle ouvrier , un por-
temonnaie. — Le rapporter contre
récompense rue Neuve 14, au 2me
étage , à droite. 10508

Cartes de condoléances Deuil
I MIMtlMEKIE ( XHIIIVOISIER

A louer
aa Val-de-ltaz. à Dombres-
son, pour le ler novembre , un
logement de 8 chambres , cuisine ,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Plo Gtanoll.
Dombresson. 10506

A louer
à Fleurier
pour le 31 oclohre ou dale a con-
venir. Un appartement moderne
de huit chambres , cuisine, salle
de bains, grand vestibule et dé-
pendances . 10486

Pour renseignements s'adres-
ser à H. Allred Pelremand.
boucher. Fleurier. P 22I3N

Ateliers
à louer ue suile ou époque a con-
venir:

Une du Doubs 152. superbe
aielier nour 15 ouvriers environ.

Itue du Nord 171, petit ate-
lier.

S'adresser bureau Crivelli , rue
de la Paix 76. 9094
A loner pour le 31 octobre pro-
chain , beau

Garage
rue dr s Cretois ~i9. — S'a tresser
a Gérances et contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32.

9507

Â louer
pour de suile ou époque a con-
venir , rue du Parc 71, app arte-
ment de 3 pièces, grande alcôve
éclairée , cuisine et dépendances
— S'adresser au bureau Crivelli ,
rue de la Paix 76. 31520

/t louer
pour de suite ou épo-

que à convenir
I ftPlp ^ 7  P^mier étage de 3
liUUlC 1 i chambres , vestibule ,
cuisine , balcon, chambre de
bains insla'lée . confort moderne
Pour le 31 Octobre

I nnl p ^Q premier éiage de 
3

UUU1C 10 chambres , vestibule,
j '-ni sine, balcon , chambre de bains
: installée , confort moderne. 10388

i f i A V P  Gran d° caTa indép en-
UalC, dante , premier-Mars 10.

10389

S'adresser A M. Henri Maire.
aérant , rue Fritz-Courvoisier 9!

hpvtenit
de 3 pièces est â louer pour de
suite ou époque à convenir , en
plein soleil , confort moderne . —
S'adresser rue du Succès 3. au
1er élage 94H3

A vendre JH-35491-r, 10546

SDperhe atelier
100 m5, aux abords immédiats  de
Lausanne, sur grand passage,
pouvant  servir aussi de

garage
tëau , gaz , électricité. — Ecrite
sous chiffre X. 6476 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.
A vendre.

SiipMito à tiiï
et fumoir
Facilités de paiement. 31531
S'adr. p.u hur. do l'tlmpartial'
ËM'.!»»JIIJr7gWnB3mHLIJl«lt»,.JJll, .w JUH

A vendre, à Dombresson
IVal-de-Ruz). un beau 10423

terrain à bâtir
dont  une partie plantée d'arbres
fruit iers.  Vue BUT tout le Vallon
et situé au bord d'une superbe
forêt. — S'adr. à M. Aucustc
(•affiier. à Dombresson.

Café
de campagne

le seul de la localité et bîpri
achalandé, à vendre avec bons bâ-
t iments  et une pose el demie ne
lerres , dans imp or tant  villa ge du
District d'Yverdon. Jeu oe qui l -
les; pont de danse. Rural , ja rd in ,
pau , électricité , téléphone. — Ëtu
de llossiaud , notaire, IVeu
chalcl. P VI76 N 102:15

Cattiop. Miês "Tûr de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve

Boîtier oi
Tourneur à la machine Eevol-

ver , connaissant la grande et pe-
tite pièce , cherche place. Ecrire
sous chiffre B. T 10511, au bu-
reau de l'IupAitTUL. 10511

La Manufacture d'Horlogerie
Le Coultre A Cie, au Sen-
tier, engagerait pour entrée de
suite ou époque à convenir,

h ouvriers
faiseurs d'Etampes
Airasser oflres avec certificats

et références. JH-35486-L 1049!

pour fin jui l le t , rue Daniel Jean-
Richard 33, pignon de 2 cham-
bres , cuisine el dépendances. —
S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
t iold-Rober l 33. p-34454 c 10569

IIPI
A remettre, pour cause de

st inté . commerce en pleine pros-
périté. Receltes 315 fr. par jour.
Affaire unique. Nécessaire pour
agencement et marchandises .
25.000 fr — Ecrire sous chiffre
A 6186 L., n Publicitas Lau-
sanne

^ 
J H-35491!- L 10545

Renan
A elier de 32 m* avec pignon de
3 pièces sont à louer pour le
ler septembre ou époque à con-
venir. Eventuellemeut l'atelier se
rait transformé en logement de
4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. G. Uallmanu .
Itenan. 104HH

a Hé
appartement de 5 pièces, confort
moderne , nord de la ville , libre
pour le 31 octobre. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile RŒMER .
rue Léopold Robert 49. 10541

ûtfc-
Drasscric
On demande à louer,

si possible en ville, oa-
fè-brasaerie, éventuel-
lement achat de l'im-
meuble. - Offres, avec
situation et prix, sous
chiffre W. Z. 10552 au
bureau de l'Impartial.

10552

A louer
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 11, 3me étage , logement
de 5 pièces, chambre de bains
chauffage central. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Maga-
sin des Pompes Funèbres Géné-
rales , rue Léopold-Robert 6, et le
soir au domicile. 10512

ÂLÔÛËR
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. 81142

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

Cas imprévu
A louer, dès fin août, rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances, dans quartier tran.
quille, à l'est. Fr. 66 — par
mois. Offres sous chiffre R. Z
1Q337. au bureau de l'IlYl
PARTIAL. 10337

Chambre
avec part à la cuisine, est deman -
dée pour séjour, dans quartier
tranquille, — Offres à Poste
Itestante L. L. 77578, suc-
cursale Nord. B 15348 G 10488

Etat Civil dn ii juillet 1930
NAI88ANCE8

Hirsch, Nicole-Janine, fille de
. Lonis-René-Henri, industr iel  el

de Céline-Henriette , née de Metz,
Neuch&leloi se. — Stôckli , Roger-

• Eugène , lils de Roger-Eugène ,
pein tre-décorateur et de Frieda ,
née Siegrisl . Bernois et Neuchâ-
telois. — Srbmid , Franz-Adol-
pli e , lils de Franz-Adol phe , fer-
blantier  et de Mar ie -Emma , née
Lehet . Rémois et N euchâlelois.
— Slauffer. Jean-Pierre-Michel ,
fils de Christian-Alexandre, bou-
clier et de Suzanne-Blue tte , née
Ziegler . Bernois et Neuchâtelois.
— Cattin, Mareel-Alfred-Arnold ,
fils de Marcel-Gustave , remon-
teur et de Adrienne-Louise , née
Miserez , Bernois.
PROMESSES OE MARIAGE
Jerger , Bernhard , négociant ,

domicilié a Niedereschach ( Ba-
den | et Freitag, A'ielheid-Ltizia ,
Neuchâteloise. — Zaugg . Albert-
Ulyss", mécanicien . Bernois et
Neuchâtelois et Meylan, Suzanne ,
Vaudoise et Neuchâleloise.

MARIAGE CIVIL
Stettler , Gérald , représentant

de commerce , Vaudois el Schornp,
Mamdeine-Fernande , Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
7223. Vuille , née Koch, Valérie-

Louis- , épousa de Louis-Camille .
Neuchât'-ioise, née le 1 avril 1873.
— 7-J24 Marchand . Fri tz-Emile ,
ènoit x tie Emma-Louise, née
Chopa rd. Bernois , né le 26 jan-
vier I8U7. — 7225. Aubrv. Mane-
Thérèse F.sielle. fille cie Fernand
Jules et de Hèlène-Herminie Ga-
hrielle , née Donzé, Bernoise, née
le 11 juil let  1930.

Etat-Ciïil du 15 juillet 1930
DECES

7226. Held née Perret-Gentil ,
Phili pp ine - Emma , veuve de
Edouard , Bernoise , née le 10 Juin
1K45
^¦

rfiCOïVECS. lours grenat, di-
vans , dormeuse , tables , bureau
ministre , plusieurs lits comp lets
en parfai t  état , piano d'étude (170
fr.) , l inoléum , meubles corridor ,
escalier de ménage, machine à
écrire portative, 2 accordéons
chromatiques , jazzband complet ,
gramop hone électri que (150 fr.),
moto O. K. 350 TT. Bas nrix. -
BENOIT, r u e d u  le rMars8  10516

i)6CalC|U6USc cadrans métal , esl
demandée . Entrée immédiate.  —
Offres écrites sous chiffre T. IV.
10513, au bureau de I'IMPAHTIAL .

^ .-..., . . 105)3

Â lfll lPP au Dord oe ' la roule
lll l lul , cantonale , quartier des

Abattoirs , à 5 minutes de la sta-
tion du tram des Grands-Moulins ,
beau grand garage moderne , pour
automobile.  - Ollres sous chiffre
P. I). 31532, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 31532

ri l ' im 'ripn non meublée est de-
UllalllUI C mandée , pour fin
juillet , nar monsieur. Quartier
des fabri ques. - Offres écrites
sous chiffre C. A. 10510, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 10510

â VP flIlPP cai88e d'emballage
fl. I C U U I D  pour piano , extra so-
lide. — Voir après 5 heures , rue
de la Fiaz 7, au ler élage ( Enla-
tures ). 31511

À vendre , ™* ^p°—
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Polissage
Qui céderai t petite ins t a l l a t ion

de boîtes or. — Adresser offres
sous « Polissagei Case postale
10268 10540

Cadrans
Graveur sur acier se recom-

mande, tous genres arabes/ bre-
guets et noms, extra-soignés. —
S'adresser à M. Lonis Calame.
rue des Jardins 12, Genève.

10557
On cherche pour de suite un

porteur de pi
S'adresser Boulangerie Riesen ,
rue Léopold-Rohert 112. 10554

On cherche pour le ler août ou
date à convenir , dans famille de
médecin , à la campagne (3 per-
sonnes, 1 bébé), jeune fille , très
bien recommandée , comme

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. — S'a-
dresser à Madame Dr Henri Go-
laz. GrangCH-ftlarnand (C,an
ton de Vii i iu l .  10555

Oa cherche au plus tôt un

jeune homme
. fidèle et robuste , comme apprent i

boulanger-p âtissier. - S'adresser
• Boulangerie-Pâtisserie W. Jrlam-

merli , Zuchwil (Canton de So-
leure). 10522

On cherche d louer
pour le 30 avril prochain au centre de la ville,
pour pension alimentaire, P 34455 C 105G8

Ioâemen< «le 4 pièces
S'adresser au notaire René JACOT- QUIL-

LAKlWOn. 33, rne Léopold-Robert . 

A vendre '
superbe

tisien
fox-terrier ang lais. Occa- _
sion. — S'adresser Bois- _
Gentil 15. 10573 H



A l'Extérieur
Etrange accident d'aviation

WARNEMUNDE , 16. — Un curieux accident
d'aviation s'est produit lundi soir près de War-
nemunde, sur laj mer Baltique , accident au
cours duquel un élève de l'école de pilotes trou-
va la mort. Un hydravion se trouvait à envi-
ron 1000 mètres d'altitude lorsque le pilote s'a-
perçut que le gouvernail de profondeur se
coinçait. L'appareil se retourna , projetant le
passager hors de la carlingue , tandis que le
pilote, la tête en bas, s'agrippa au volant. Ar-
rivé à 100 mètres environ de l 'eau , le pilote
réussit à redresser le biplan qui reprit une po-
sition normale et parvint à amerrir. Le cadavre
du passager n'a pas été retrouvé.

Un beau coup de filet
NAPLES, 16. — La police a arrêté à Napies

deux couples qui étaient descend-s depuis quel-
ques j ours dans une pension de la ville. Il s'a-
git de 4 escrocs internationaux , recherchés par
les polices de presque tous les pays d'Europe.
Ce sont des ressortissants hongrois , qui me-
naient j oyeuse vie et possédaient une grande
fortune , des bij oux et de riches bagages. Ils sont
entrés en Italie au moyen de faux passeports. Ils
étaient surveillés depuis plusieurs j ours par la
police.

D'abord réorganiser l'Europe — Ensuite
seulement on la fédérera

PARIS, 16. — La répo nse de l'Allemagne au
mémorandum Briand relatii au p roj et d'union
f édérative europ éenne a été remis mardi au
Quai d'Orsay, écrit le corresp ondant de Paris
de la « Gazette». Elle remp lit sep t p ages, f or -
mat ministre et ce que l'on p eut saisir d'une
première traduction médiocre, conf irme les
commentaires que la p resse allemande a don-
nés. Fédération europ éenne, soit, mais dans le
cadre d'une Europe p olitiquement réorganisée.

A cet égard, la note allemande est un excel-
lent morceau d'ironie à f roïd. Il va sans dire
qu'à aucun moment l'article 19 du p acte de Ge-
nève, qui prévoit la revision des traités n'est
cité, mais il est visible que tout l'examen du mé-
morandum tourne autour de cet article 19. Il
suit le même p lan que la rép onse de t Italie, f on-
dée, eUe aussi, sur cette revision et sur l'admis-
sion de la Russie et de la Turquie, sur l 'égalité
des droits, sur la j ustice, etc. Aucun p ay s ne
p eut sentir p lus que l'Allemagne les déf auts de
structure de l 'Europ e, aucim p ay s  n'a p lus d'in -
térêt qu'elle à ce qu'il y soit remédié, grâce à
une réf orme hardie de conditions reconnues in-
tenables.

Telle est la substance de la note qui soulève
en p assant les questions de sécurité, du désar-
mement et des minorités nationales, p our ne
parler que de ces quelques p oints névralgiques
de la situation de l 'Europ e. En terminant, le
gouvernement du Reich recommande grave-
ment de ne pa s créer un antagonisme quel-
conque entre la S. d. N. et la f édération et d'évi-
ter par conséquent la f ormation d'autres grou-
p es au sein de la société.

On ne voit évidemment p as comment les Eu-
rop éens devraient empêcher les Américains du
Sud ou les dominions anglais de se f édérer de
leur côté, et dans ce cas, la S. d. N. ne tarderait
p as  à devenir le champ clos de f édérations, au
lieu de l'être d'Etats particuliers. La note aj oute
qu'à prop os de cette p récaution malaisée, qu'il
y a lieu de douter sérieusement qu'on puisse
en tenir compt e dans la p ratique, au cas où l'on
voudrait créer dès le début des organismes sp é-
ciaux en vue de la collaboration europ éenne.

JkW *. Un coup de tête du président Hindenburg
Il refuse de se rendre en Rhénanie si les

Casques d'acier ne sont pas autorisés
En même temps que la note est arrivée à

Paris, la nouvelle que le maréchal-président
Hindenburg refusait de se rendre dans la pro-
vince rhéngne, parce que l'association nationale
des Casques d'acier n'y est Pas admise. Cette
décision est peut-être le commentaire le plus
Cloquent de la note.

Le gouvernement de Prusse a été en effet,
ïvisé par la chancellerie du Reich que le prési-
dent du Reich ne prendrait pas part aux mani-
festations qui se dérouleront à Cologne, à Trê-
ves et à Worms à l'occasion de la libération des
territoires, au cas où l'interdiction frappant les
«casques d'acier» ne serait pas rapportée. Le
arésîdent du Reich est d'avis que tous les ci-
toyens doivent participer à ces fêtes.

Ainsi que l'annonce l'agencé Wolff , les «cas-
aues d'acier» ont promis de s'abstenir de pren-
dre part à toute manifestation militaire.

Le gouvernement prussien estime que
le président exagère

Le président du gouvernement prussien a dit
que la lettre du président du Reich était préma-
turée, attendit que les négociations entre le gou-
vernement prussien et l'organisation du « Cas-
que d'acier » ne sont pas encore terminées. II
regrette également que le président du Reich ait
&it dépendre sa participation aux fêtes de libé-
ration de la partie prussienne de la Rhénanie
de la suppression de l'interdiction de la Fédé-
ration des Casques d'acier en Rhénanie et en
Westphalie. Après avoir exposé en détail son
opinion sur tout le problème, le président du
Conseil prussien exprime l'espoi r que les obs-
tacles qui s'opposent à un voyage du président
du Reidh pourront être surmontés, afin d'em-
pêcher une dissonance dans les fêtes de la libé-
ration.

Lo réponse ie l'Allemagne asi
mémorandum Driaod

En Suisse
Condamnation d'un bandit

GENEVE, 16. — André Kryla , le «bandit po-
lonais» né en 1897 en Pologne, a comp aru de-
vant la Cour d'assises pour répondre de plu-
sieurs vols commis à main armée dans le cou-
rant de 1929. Kryla a été condamné à cinq an-
nées de réclusion.

Un couple dangereux
LUGANO,, 16. — En gare de San-Nazzaro ,

un nommé Fargenti , ayant à subir une peine
discipl inaire , menaça le sous-chef et le chef de
gare. Sa femme l'ayant rej oint tira plusieurs
coups de revolver, heureusement sans atteindre
personne. Le couple a été interné dans un asile
d'aliénés, on la femme avait été précédemment
internée.

Encore un drame passionnel
à Zurich

Deux victimes

ZURICH, 16. — Louis Frommelt , ex-fiancé
de Mme E. Dure r, âgée de 48 ans. a tiré sur
elle , mardi matin à 11 heures , à son domicile
à la Kronenstrasse. Le meurtrier dirigea en-
suite l'arme contre lui-même et se tira une
balle dans la poitrine. Son état est désespéré ,
tandis que l'on espère pouvoir sauver la femme
qui a reçu une balle dans les poumons. Mme
Durer avait rompu dernièrement ses relations
avec Frommelt , qui l'avait priée de le recevoir
mardi matin. C'est au cours de cet entretien
que le drame se produisit.

Louis Frommelt , un tapissier , âgé de 53 ans ,
qui mardi matin a tiré sur son amie et s'est
ensuite logé une balle dans la poitrine , a suc-
combé à ses blessures à l 'Hôpital cantonal.

Une récompense...
Les autorités judiciaires zurichoises ont pro-

mis une récompense de 1000 francs pour l'ar-
restation du garçon de café Joachim Ross, né en
1905, qui a tué , à la Dufourstrasse , une som-
meliere nommée Clara Schmid.
Les drames de la Cité de la Limmat. — Trois

en huit j ours
La ville de Zurich est actuellement le théâtre

de drames sanglants. C'est ainsi que dans l'es-
pace d'une semaine, trois tragédies passionnel-
les ont été anno ncées à la police. La dernière
s'est déroulée hier , à la Kronenstrasse. La cou-
turière E. D. habitait une mansarde à la Kro-
nenstrasse 39, tandis que la chambre de From-
melt se trouve au numéro 41 de la même rue.
Les galetas des deux immeubles ne sont sépa-
rés que par quel ques lattes. Depuis 1924, From-
melt entretenait des relations intimes avec Mlle
E. D. et lui promit plusieurs fois le mariage.
Les fiançailles eurent lieu en 1927. Quelque
temps après , Mlle D. rendit son alliance à son
fiancé qni souffrait d'une maladie de nerfs. Mal-
gré cela , Frommelt fit continuellement des ten-
tatives de rapprochement. Pour y mettre fin , il
fallut avoir recours à l'autorité j udiciaire qui
pronon ça contre l'assidu fiancé évincé une inter-
diction d'entre r dans l'immeuble où habitait
celle qu 'il recherchait. Cette interd iction était
en vigueur depuis deux mois. Hier matin , à 10
heures, les deux personnes se trouvaient dans
leur mansarde. A 10 heures From melt appela
Mlle D. Ne se méfiant de rien, celle-ci répon-
dit à l'invitation. Frommelt tira alors un coup
de revolver atteignant Mlle D. dans la région
de la poitrine, puis tourn a l'arme contre lui-
même. (Resp.) 

C'est un fonc ionnaire tessinois qui
procura la benzine

BELLINZONE , 16. — On apprend que M. Fis-
calini Costante, employé dEtat , reçut vendredi
à midi un appel télé phoni que de Lodrino l'invi-
tant à procure r de la benzine pour l'appareil
piloté par Bassanesi. M. Fiscalini se rendit à
Cadenazzo et passa la commande à la Compa-
gnie Shell. Un petit camion de cette maison
partit pour Lodrino avec la benzine demandée
vers 2 heures et après le raid sur Milan. M. Fis-
calini ayant assisté au départ de l'appareil avec
quelques curieux , a affirmé n'avoir rien su ni
des tracts anti-fascistes ni du vol sur Milan. M.
Fiscalini est secrétaire du département des
constructions et membre du parti socialiste.

Les prévisions pour la récoite des
fruits sont mauvaises

ZURICH, 16. — Les prévisions concernant la
récolte fruitière suisse de cette année sont vi-
siblement plus mauvaises.Cette année sera gran-
dement déficitaire. Les rapports des régions
étrangères productrice s de fruits sont au moins
aussi pessimistes. Les prix des vins de fruits
(jus de poi res et de pommes) ont été maintenus
cette année à un taux extrêmement bas, com-
parativement à la valeur du produit et au coût
de fabrication. Etant donné cette situation les
associations de cidreries ont décidé d'augmen-
ter leurs prix dès la mi-j uillet. Etant donné que
l'automne prochain les prix des fruits seront
très hauts , l'augmentation précitée constituera
une compensation et, de ce fait , il ne sera pas
procédé par la suite à une augmentation trop
sensible du prix des vins de fruits.

Curieux méfait de la foudre
SION, 16. — La semaine dernière , au cours

du violent orage qui s'est abattu en Valais , la
foudre est tombée dans une vigne près de Sal-
quenen et y brûla plus de 100 ceps dont plu-
sieurs furen t carbonisés. Peu de temps aupara-
vant , une dizaine d'ouvrières occupées aux tra-
vaux d'attaehage quittaient la vigne pour s'a-
briter de la pluie. Quelques minutes de plus
dans la vigne et les ouvrière s auraient été sans
doute victimes de la foudre.

Les obsèques de l'aviateur Borloz
PAYERNE. 16. — Mardi , à 15 heures , une

très nombreuse assistance a pris part aux ob-
sèques du lieutenant aviateur Borloz , décédé sa-
medi. Au Temple , le pasteur Tripod a pronon-
cé une émouvante prédic ation. Au cimetière , le
capitaine Borel , commandant de la compagnie
II d'aviation , le colonel Bardet , commandant de
la place de Dubendorf et le pasteur Courvoi-
sier disent un dernier adieu à cet excellent of-
ficier et ami. Pendant toute la cérémonie , l'es-
cadrille 12 a survolé la ville et le cimetière.

[JfiP  ̂ Mor t atroce d'un garçonnet
BERNE, 16. — Un douloureux accident s'est

produit dans le logement de la famill e Zimmer-
ïiiaiin. Dans une pièce de l'appartement, le petit
Henri Zimmermann, âgé de sept ans, jouait
avec une fillette de quatre ans. La dernière
trouvai lle de ces petits avait été de fixer une
corde à sauter à la porte d'un gros poêb, cepen-
dant que l'autre extrémité avait été noués au
crochet de l'espagnolette de la fenêtre. Juché
sur cette corde, le petit Zimmermann se balan-
çait quand soudain son poids fit basculer le
fourneau , haut de un mètre et demi et lourd de
300 kgs. L'enfant fut précipité sous le fourneau ,
qui lui écrasa la tète, et il ne tarda pas" à rendre
le dern ier soupir.

Près d'Yverdon un pneu éclate
YVERDON , 16. — Mardi à 18 heures, au Bas

du Mont, par suite de l'éclatement d'un pneu,
une autom obile conduite par M. Alexandre Du-
faux , a été lancée contre un arbre et brisée.
Le chauffeur a une fracture de l' avant-bras.
Des -trois autres personnes qui se trouvaient
dans la voiture , une, Mme Louise Dufaux , belle-
sœur du condiucteur, a eu une fracture du crâne.
Elle a été transportée à l 'infirmerie d'Yverdon.
Les deux autres , MM. Charles et Marcel Du-
faux n'ont que des contusions sans gravité.
Une leçon de tolérance aux pharisiens de Hinwil

ZURICH , 16. — Le tribunal du district de
Hinwil avait condamné à 10 j ours d'emprison-
nement avec sursis un couple qui avait fait ins-
crire comme enfant légitime dans son livret de
famille un bébé né deux mois après mariage et
dont l'époux n'était pas le vrai père. Le tribu-
nal cantonal vient d'abroger le j ugement de
première instance et d'acquitter les époux en
question , étan t donné que la manœuvre préci-
tée, que l'on constate souvent est considérée
comme légale, la légitimité d'un enfant né après
mariage n 'étan t examinée que si l'époux le de-
mande et, dans ce but , intente une action.

L'affaire de l afion dn Gofharti

Chrenfque Jurassienne
L'affaire des lettres anonymes à Porrentru y.

L'affaire des lettres anonymes s'est terminée
hier soir devant l'audience correctionnelle . M.
le président Ribeaud a réussi à obtenir du pré-
venu , Lucien Willome, des aveux complets.
Cette pénible affa i re a pu se terminer par un
arrangement. Willome payera aux plaignants
une somme de 1000 francs à titre de domma-
ges-intérêts , ainsi que les frais fixés à 500 tr.
pour chaque partie , plus les débours. Les fiais
de l'Etat sont à la charge de Willome , lequel
s'est rétracté et a donné le cautionnement de
son père pour garantir les sommes ci-dessus.

(Resp.)
Le tragique mystère de Saint-Imier. — Un

arbre comme pièce à conviction .
De nouveaux interrogatoire s de Messerl i,

dont on sait ou, plut ôt , dont on ne sait pas le
rôle exact dans la mort my stérieuse et tra gique
de la colporteuse argovienne à Saint-Imier ,
n 'ont rien app orté de neuf.

Par contre , les gendarmes de l'endroi t ont
procédé à une curieuse opération . Ils ont abattu
l' arbre qui supp ortait le cadavre deux fois pen-
du de la malheureuse colporteuse et ils l'ont
expédié tel quel à Berne où le professeeur Det-
ling procédera à une expertise , assurément pit-
toresque mais dont on attend beaucoup paraît-il.
La matière m ême de l' arbre , ou certaines autres
particularités de celui-ci , exp liqueront-elles le
mystère de la double pendaison ? On le semble
croire , en tout cas, et la disposition des bran-
ches pourrait bien donner le mot de cette som-
bre énigme

La réponse allemande au mémorandum Briand
En Suisse: L'épidémie de drames passionnels à Zurich

Des troubles graves éclatent
à Aieiaitflrie

S Sués — Les Européens réclament l'occu-
pation de l'Egypte — La flotte anglaise

prête à partir

LONDRES. 16. — On mande d'Alexandrie
qu'une grève générale de deux heures a été pro-
clamée.

Une démonstration faite en faveur des victi-
mes des désordres lie Maiiàourali ¦-•;. ..<u fcshb .is
a pris rapidement une tournure grave. Au cours
des désordres trois camions de la police ont été
renversés et brûiés. Le *h i  de .¦•. police an-
glaise et son adj oint indigène ont été blessés.

Le j ournal ajout e que l'élément étranger — on
sait qu'il y a 8 Européens tués, dont un Italien
— se plaint de ne pas être suffisamment protégé
et estime qu'une intervention militaire anglaise
s'impose si l'on veut éviter un mouvement
sanglant et général de l'Egypte.

Le «Morning Post » fait , d'autre part, remar-
quer que la flotte de la Méditerranée qui a quit-
té Malte le 2 j uillet est en croisière dans îa mer
Egée, de sorte qu'une concentration rapide des
forces navales que rendrait nécessaire une ex-
tension des troubles, pourrait être effectuée en
quelques heures.

Des détails
Une dépêche du Caire au « Daily Mail» don-

ne sur les incidents d'Alexandrie les renseigne-
ments suivants :

L'émeute qui s'est produite a été la consé-
quence de l'ordre wafdiste d'une grève géné-
rale de deux heures. Ce mouvement avait été
organisé en mémoire des meurtres de Bilbeis
et d'El Mansourah , deux villes sur le delta du
Nil où une émeute se pr oduisit il y a quelques
j ours au cours d'une campagne de Nahas Pa-
cha contre le gouvernement.

Vers 10 heures, un cortège d'étudiants cir-
culait dans les rues d'Alexandrie sous le regard
de la police. Peu après , des pierres amenées
par camions furent j etées sur les policiers. Les
dirigeants des étudiants donnèrent à coups de
sifflets le signal de l'attaque. Les manifestants
s'emparèrent d'une pompe à incendie , qu 'ils
promenèrent dans les rues j usqu'au moment
où elle fut reprise par la police. Trois camions
de police furent renversés et incendiés . La po^
lice grimpa sur le toit du palais de justice, dans
le square Mohamed Ali , et fit feu sur la foule.

Comme la situation devenait très sérieuse,
un détachement de l'armée égyptienne fut en-
voyé sur les lieux, suivi des troupes disponi-
bles qui se trouvaient dans le voisinage. Mal-
gré ce déploiement de forces , les manifestants
attaquè rent des boutiques européennes. La ba-
garre devint générale et la police et les trou-
pes furent obligées de tirer après avoir char-
gé la foule.

Il y a 12 Euro péens gravement blessés, dont
un Italien , et 8 tués, dont également un Ita-
lien . Parmi les policiers blessés se trouve Re-
manda bey, le commandant anglais et le ma-
j or Itzpatrick.

Durant toute l'émeute, les troupes anglaises
restèrent inactives.
Le gouvernement égyptien fait tout pour éviter

l'intervention
Le «Daily Telegraph» dit que j usqu'à la der-

nière heure le gouvernement anglais n'avait pas j
reçu officiellement la nouvelle des troubles
d'Alexandrie,. L'attitude de neutralité adoptée
par le gouvernement le fait n'intervenir qu 'au
cas où les biens privés et les propriétés des su-
j ets étrangers seraient gravement menacés.
Mais il est à craindre que le gouvernement ne
retarde encore cette intervention sous la pres-
sion politique des membres avancés de . son
parti.
Mais jusqu'à quand cela pourra-t-il durer ?
Le «Daily Telegraph » aj oute que les troubles

d'Alexandrie prouvent que le gouvernement a
été trop loin dans la voie des concessions et
que la responsabilité de l'Angleterre demeure à
l'égard des communautés étrangères. Il importe
de prendre des mesures de protection sous
peine de voir les gouvernements étrangers in-
tervenir eux-mêmes en faveur de leurs natio-
naux.
Les émeutes avaient été soigneusement prépa-

rées par les Wafdistes
La façon systématique dont les attaq ues ont

été dirigées contre les étrangers par les me-
neurs prouve que les émeutes ont été prémédi-
tées par les Wafdistes. Les autorités ont mon-
tré trop de faiblesse et se sont laissé surpren -
dre. A l'heure actuelle les artères principales
ont été déblayées, mais les rues sont encore
j onchées de débris et l'on se bat dans certains
quartiers éloignés.

La nouvelle d'après laque lle on aurait fait
appel, aux troupes anglaises est démentie. Mai s
la situation reste, très tendue. 200 personnes ont
été grièvemen t blessées.

Sanglantes émeutes à Aiaanflrie
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I Caisse d'Epargne du district
S COURTELARY

Etablissement fondé en 1829
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EPARGNE : Q !|4 °|o sans limite de somme.

I Polyte PûrtaUf fLe succès des Plages,
31196 des Pique-niques, etc...

saura vous procurer le plaisir que vous ¦
attendez du GRAMOPHONE

%iBHI lue Léopotd-Robert 70 _____ %W

Te _~, lait eix Poudré
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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
SSaœas «Se I«n Serre 33 Téléph. 2.24

Chauffage eentral. Installations sanitaires

1 Nouvelle Fonderie de Métaux précieux i
GLASSON & BIEDERMANN

£ssayeurs»3urés lia ehaux«de»Fonds
Télép hone 21 59 llue Léopold-ISobert 30 B î. ;
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OR ARGENT et PLATINE
Essai el Achat de Cendres aurifères, .,

Argentifères et Platineuses.
Achat de vieille bijouterie, Monnaies, etc.

L'Imprimerie COURVOISIER tffis fiiss
classement vertical . avec ou sans découpage des onglets.
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MJéIIS des Alpes
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rienuis 65 a 85 le lut.
Tomates 10 kg fr 3.50
Oi-ncus 15 » » 3 50
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Zucchi. \o IO . CHIASSO.
J H. 55426. O 10187

oies AHi»es
10 kR. 7 lr : 5 ku. 4 fr. - Co-
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ngrdllcs
des Alpes, Ire qualité

10 kg. fr. 10 'iO: S kg. fr. 5.20
tranco. E. Cainpana, Eïporl ,
Mafflio di Colla.
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aux meilleurs prix. i)5'2()

in HIII
rue Léopold-Robert 64

M- et M. E. FLEîSCHMftMH avisent leur
honorable clien 'éle et le puhlic en général , qne leur _i
Salon de Coiffure et Parfumerie Place
Neuve, 10520 _S

| sera fermé du zi aa 31 jaiiieî 1
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87, RUE DU PROGRES , 87 - LA CHAUX DE-FONDS
Atelier pourvu d'un outillage perl'eciionuè . entreprend tous resse-

melages avec cuir suisse de première qualité .
Homm»s Dame?

Ressemelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 S G 3 46
Talons seuls 2 t Oc
Supplément pour cousu 1 1 —
Ressemelage crêpe complet 8 80 7 90

Toutes les chaussures sont teiniées au gré de nos clients
Colis postaux retournes franco 10'iifl

Se recommande. Alexandre PARATTE

I PAPETERIE LIBRAIRIE 1
I „ LA CENTRALE " 1

Cécile CALAME
Léopold-Roberl 31 Tél. 1024

Grand choix de Sacoches
Pour Daines et fillettes 10180

Plusr.cs réservoir Porte-mines
Jeux d'été Seaux Raquettes

H NT Ba.Ies œouUhom É

3«T On s'abonne en tout temps à I» IMPARTIAL.

(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

Il parla à mi-voix, une main en abat-son ;
— Oui , ma tante, c'est moi. Pas encore cou-

chée ?
— Vos invités abusent !... Oh ! moi ! ça n'a

pas d'importance...
II écouta avec une attention subite :
— Que dites-vous... Rénier-Janville ?... Mais ,

non, il n 'est pas avec nous.... Oui, j e l'ai vu par-
tir peu de temps avant nous, mais seul , de son
côté... Où le prendre ?... Le sai-j e... Que lui
veut-on ?...

Il ouvrit de grands yeux :
— Non ?... Pas possible ?.... Ce qu 'Hertlin doit

faire une tête !... Quel coup pour ce tombeur
de ministres !... Non , rien, je ne puis vous dire.
Oui , j e vais me coucher. Bonsoi r, ma tante !...
Bonne nuit !...

Serge raccrocha le récepteur.
— Rien de grave demanda Claude, en voyant

sa stupéfaction.
— De grave ? Non. Mais d'imprévu... ah !

certes. Le ministère vient de démissionner.
— Hertlin l'avait prévu , dit Claude.
— Oui, mais ce que n'avait pas prévu cet

honorable, c'est qu 'il besognait pour un autre.
Rénier-Janville est convoqué à l'Elysée .

Une j oie dilata la poitrine de Claude :
« Y aurait-il déjà quel que chose de changé- ?

murmura-t-il pour lui-même.
IV

An frontières du surnaturel
Claude Péridier habitait rue Constance, à

Montmartre, un appartement, pourvu d'un gran d

atelier qu'un artiste avait déserté, n'en pouvant
plus supporter le loyer. Claude avait divisé
l'atelier en deux pièces. Dans l'une, il avait
installé sa clinique de radiothéraphie, et il avait
convertie l'autre en laboratoire d'études.

Ce laboratoire, était son domaine privé. Nul
n'y avait accès, fût-ce sa gouvernante, et c'é-
tait un des cauchemars de la vieille Noémie
que d'évoquer la couch e de poussière et le ré-
seau de toiles d'araignées qui devaient résulter
de ce banissement.

En fait , si l'accumulation d'une foule d'ins-
truments hétéroclites y faisait régner un désor-
dre bien plus apparent que réel , tout y était
d'une méticuleuse propreté.

Lorsqu 'il eut fai t jouer les rosaces qui ou-
vraient la porte blindée , Claude, y pénétra le
premier et tourna le commutateur. Une clarté
diffuse , jaillie dun tube à vapeur de mercure,
illumina la pièce. En introduisant Serge :

— Surtout , ne touche à rien . lui recomman-
da-t-il. Il circule ici dans les fils des courants
à haute tension dont le contât pourrait n'être
pas sans inconvénient. Installe-toi dans ce fau-
teuil et n'en bouge sous aucun prétexe.

— Peut-on fumer ?
r— On peut, mais j e préfère que tu t'abstien-

nes,
Serge, docile, referma son étui et se cala

dans l'unique fauteuil. Claude referma soigneu-
sement la porte, s'intalla sur un tabouret, dont
les pieds étaient isolés qar des quilles de por-
celaine, et parla lentement , en homme pénétré
de son suj et.

— Avant de t'initier à mes récentes décou-
vertes , permets-moi , Serge, de rendre un j uste
hommage à celui à qui j e les dois : mon père.

Un grand portrait de Jean-François Péridier
occupait dans la pièce le centre d'un panneau.
Le vieux savant, en blouse de travail , y figu-
rait au milieu d'appareils dont la rusticité prou-
vait , pour la plupart, qu'il les avait agencés de

ses propres mains, Claude éleva vers lui un re-
gard pénétré de filiale reconnaissance.

— Ce fut un homme rare, Serge, reprit-il. Il
a entièrement consacré à la science la magni-
fique unité de sa vie, les géniales ressources de
son cerveau, en menant de concert ses recher-
ches astronomiques et l'étude des ondes de tou-
tes sortes : sonores, lumineuses, thermiques,
magnétiques, électriques. Il n'en est point sur
la nature desquelles sa prescience ne se soit
penchée. Mais, pour mener à bonne fin des re-
cherches de cette envergure, la seule vie d'un
homme est trop brève. II le savait. Aussi, dès
que je fus en âge de comprendre, il m'Initia à
ses secrets et m'associa à ses recherches.

« Lorsqu'en mourant, il me légua le soin de
les poursuivre, la solution en était à ce point
avancée que le mérite des résultats acquis en
revient tout entier à lui qui les sut si bien pré-
parer que je n'eus qu'à en tirer les consé-
quences.

— Tu mésestimes ton propre effort. Claude.
— Non. J'ai, j'en conviens, beaucoup travail-

lé, moi aussi. Mais je n'aurais pas abouti si ma
vie n'avait été en quelque sorte le prolonge-
ment de la sienne. C'est cette continuité dans
les mêmes recherches, sur un terrain par lui lar-gement défriché, qui m'a permis de pénétrer
plus avant que quiconque dans le domaine del'ignoré. J'ai trente-neuf ans, Serge, tu le sais;
mais, en fait , mon âge s'additionne à celui demon père. Bien que dans la force de l'âge, jereprésente, grâce à son inestimable apport, unsiècle de recherchesi

Son regard caressa de nouveau le portrait :
— Puisse-t-il m'entendre et m'approuver !
Claude se recueillit un instant. Serge respec-

ta son silence. Il reprit :
— Il serait vain <ie t'exposer par le menu

le processus des déductions que disciple fidèle,
j e suis parvenu à tire r de cette continuité d'ef-
forts. Si cent ans furent nécessaires pour les
tirer de leur obscurité, tu peux juger du temps
qu 'il me faudrait pour les reprendre dès leur
source. Mais, j e te prie de les tenir pour des
vérités prouvées, juqu 'au moment où tu pour-
ras jug er par toi-même de leurs effets.

— J'ai en toi une confiance absolue. Claude,
tu le sais,

— Merci, mais n'en présume pas. Il te fau-
dra y faire souvent appel d'ici la fin de l'ex-
posé.

— Oh ! protesta Serge, peux-tu croire...
— Je ne crois pas : j e suis convaincu, Serge,

que, par instants, tu douteras. Certaines, parmi
ces vérités, vont diamétralement à rencontre

des lois de la physique et de la dynamique, ou
plutôt de propositions, qui , j usqufici, avaient
fait loi.

— Mets-moi donc à l'épreuve.
— Tu le veux... Soit : qu'est-ce, selon toi,

que l'électricité ?.... Ne souris pas : réponds.
— Tu plaisantes, Claude ? Tout le monde sait

cela.
— Tout le monde ? C'est beaucoup dire. Toi,

du moins, le sais-tu ?
— Parbleu !
— Voyons donc la définition ?

. — L'électricité, c'est...
Serge éprouva un subit embarras.
— Te voici déj à coi ?
— Mais non, voyons : Pélectricité, c'elst»

un fluide .
— Un fluide. Voilà qui est parfait. Et tu con-

nais sans doute sa composition atomique, son
poids moléculaire, sa couleur, sa saveur, son
odeur ?

— Mais non, Claude, voyons, puisqu'il s'a-
git d'un fluide impondérable ?

— Autant dire d'une simple hypothèse.
—- Pardon, mais tu confonds les effets et la

cause, et c'est la cause que je te demande de
définir.

Le front de Serge se plissa. Claude le libéra
de cette impasse :

— Ne cherche pas, dit-il. Si tu pouvais dé-
finir l'électricité, tu en saurais davantage que
toutes les sommités du monde en la matière.

—Mais, enfi n, elle existe ! protesta Serge.
— Certes ! admit Péridier , mais elle n'était

jusqu'ici qu'une constatation . On a pu enregis-
trer ses multiples effets, mais sans pouvoir
définir sa substance. On a dit d'elle : c'est une
énergie. Je regrette de dire : pas même !

— Quoi ! Nierais-tu que l'électrité...
— Elle n'est à l'état actuel , pas plus une

énergie que ne le sont, à l'état de repos, les li-
quides , les gaz, les solides.

— Oh !...
— Tu vois bien que tu doutes encore.
— Et que serait l'électricité, selon toi ?
— Une matière.
~- Une matière ?... Elle ne pèse rien !
— Pour nos instrument imparfaits, peut-être,

et pourtant... J'ai pu au moyen de balances de
précision, constater une différence de poids en-
tre un accumulateur chargé et un accumulateur
vide.

— Si c'est une matière, où sont les gise-
ments ?

— Partout ! Elle imbibe la terre, Pair, les
océans. C'est elle qui, sous le nom d'éther, em-
plit les espaces interstellaires.
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— Je les croyais peuplés de vide.
— Erreur ! Le vide vrai ne transmet rien.

Or, à travers l'éther, des ondes se propagent,
des ondes dont la source remonte à des millards
de lieues : chaleur, lumière, etc..

— Donc, elle serait une énergie.
— Erreur ! L'eau stagnante ne transmet-elle

pas sans se déplacer, donc sans dépense d'é-
nergie, les ondes provoquées par la chute d'un
caillou ? Il lui suffit d'exister pour transmettre.

— Mais l'eau offre une résistance aux ondes,
puisqu'elles s'atténuent.

— Qui te dit que l'éther n'en offre pas ? Ti-
magines-tu que les rayons solaires — et qui
dit rayons, dit ondes ¦— ne nous parviennent
pas amortis? Et c'est d'ailleurs à quoi nous de-
vons d'exister, car si l'éther les transmettait
intacts, la terre j ouirait d'une température de
huit mille degrés.

Serge se rendit :
— Claude, j e suis un ignare ! Tout cela est,

puisque tu me le dis : Hâte-moi d» m'instruire;
je n'obj ecterai plus rien.

— J'irai donc au plus court, dit Claude. L'é-
lectricité, selon moi, est une matière élastique,
infiniment compressible, Ct, qui plus est, une
matière composée, tout comme l'eau, de deux
corps distincts.

— Et tu les nommes ?
— Oh ! en ceci, j e n'ai point innové. Faute

de les mieux connaître, on les a désignés jus-
qu'ici sous les noms d'électricité positive et
d'électricité négative. Je leur ai conservé ces
noms.

— Au fait , c'est vrai , dit Serge : j e n'y son-
geais pas.

Claude sourit.
— Tu n'es pas le seul.
Il poursuivit son exposé :
— Assez aisément dissociés par des phéno-

mènes naturels, — tels les nuages, — ou des
procédés artificiels , chimiques, — telles les pi-
les, — ou mécaniques, tels les dynamos et les
alternateurs, — ces deux corps sont doués l'un
pour l'autre d'une grande affinité. Mis en pré-
sence, ils se recombinent aussitôt, et c'est uni-
quement en se recombinant qu'ils produisent ces
effet s lumineux, thermiques et dynamiques que
l'on prête à ce corps inerte qu'est la seule élec-
tricité, tout comme l'oxygène et l'hydrogène
dissociés produisent, en se recombinant pour
engendre r l'eau, une explosion, c'est-à-dire une
manifestation à la fois lumineuse, thermique et
dynamique.

Serge admira :
— Et dire qu 'ils me paraissent si simples

dans ta bouche, ces rapprochements auxquels
Se n'ai j amais songe.

— Là ne se bornent pas les preuves de maté-
rialité, poursuivit Claude. Ces deux corps com-
posants, on peut non seulement les isoler , mais
encore les emmagasiner séparément. La bou-
teille de Leyde les condense ; les accumulateurs
les compriment. Leur présence produit même
des réactions chimiques qu 'il me serait trop
long d'énumérer. Qu'il me suffise de te rappeler
les multiples propriétés de l'électrolyse, et ce
terme d'électrochimie, qui n'est que la chimie
de l'électricité, tout comme on pourrait dési-
gner sous le nom d'aquachimie les réactions
produites par cet autre combiné : l'eau.

— Ne plaide plus pour un convaincu, dit
Serge. Est-ce en cette matérialité de l'électricité
que réside ta découverte ?

— Non, Serge, cela ne fut que le principe.
Mon père l'ayant acquis, j e m'en suis pénétré.
C'est en partant de lui que j e me suis lancé dans
cette matière ; là encore, j e n'ai fait que mar-
cher dans les voies ouvertes par mon père. Et
c'est en les suivant que je suis arrivé à cette
couclusion stupéfiante.

Il se pencha vers Serge et détacha les mots:
— Serge, ce que nous nommons lumière , cou-

leur, chaleur, son, attraction magnétique, n'est
sous des manifestations diverses que le résul-
tat multiforme de l'émission d'un fluide uni-
que, qui , suivant la fréquence et l'amplitude
des ondes transmettrices, se traduit à nos sens
par des apparences dissemblables.

— La lumière ? le son ?... des apparences ?...
r— C'est le mot. Si nos organes imparfaits les

perçoivent différemment , le fluide qui engen-
dre ces sensation s diverses est de nature uni-
que. Seul, le nombre de vibrations en s'accor-
dant, tout comme un diapason, avec la capaci-
té d'enregistrement restreinte de nos divers or-
ganes, crée en nous l'illusion de la lumière, du
son, de la chaleur, des couleurs, etc.

Et parce que le visage de Serge témoignait
de son incompréhension :

— C'est à dessein, dit Claude, que j'ai em-
ployé la comparaison du diapason. Tu en con-
nais le principe : une verge d'acier recourbée
en forme de lyre et qui , lorsqu'on la fait en-
trer en vibration , donne de la dans l'échelle des
sons. Or, le la correspond à 870 vibrations par
seconde. Si, par un moyen mécanique, on lance
une émission correspondante, le diapason , sans
qu'on le touche, se met aussitôt à vibrer. Mais
que vienne à changer la fréquence des vibra-
tions, le diapason n'enregistre plus rien. En
matière de radiophonie, on dirait qu 'il est ac-
cordé sur 870 vibrations.

— Tu parlais d'« illusion », dit Serge. Le mé-
tal, lui aussi, y serait-il sujet ? .

LA LECTURE DES FAMILLES

— Voici que tu confonds encore la cause
avec l'effet. La cause, c'est la vibration. El'e
existe à l'état purement dynamique. L'illusion,
c'est le son, c'est-à-dire l'effet que traduit sur
nos nerfs la vibration qu 'ils enregistrent .

— Ainsi , le son ne serait qu 'une illusion ?
— T'en faut-il une preuve . Ne t'est-il j amais

arrivé d'entendre ce qu'on appelle «un siffle-
ment d'oreille » ?

— Si.
— Etait-il audible par d'autres ?
— Non.
— Donc, ce n'était qu 'une illusion.
— Et la lumière ?
— Autre illusion. Nous percevon s la couleur

blanche, et cependant le blanc n'existe pas,
puisqu 'il n'est que la résultante d'un mélange
de sept couleurs qui s'opère dans notre rétine.

— Mais celles-ci, du moins, existent.
— A l'état d'« impression » et dans les seules

limites où notre nerf opt ique y est sensible. Un
choc sur la rétine se traduit fréquemment par
une impression lumineuse.

— Oui : trente-six chandelles !
— Oui sont aussi une illusion.
— C'est encore vrai.
— Par contre, lorsque nos divers sens ne

sont pas accordés avec la fréquence des vibra-
tions qui nous parviennent , tout comme le dia-
pason ils n'enregistrent rien. Dans la gamme
des couleurs accessibles à notre vision ne figu-
rent m l'infra-rouge, ni l'ultra-violet , qui exis-
tent pourtant , puisque certaines émulsions y
sont sensibles. Notre tympan n'enregistre les
sons que dans des limites restreintes, ce qui
n 'indique point qu'il n'en existe pas au delà :
les ultra-sons nous sont imperceptibles, et ce-
pendant ce microphone, pourvu d'oscillographe,
les enregistre graphiquement. Tout nous par-
vient à l'état d'impressions que nos organes
transforment en sensations.

i— Si la source est unique , qu'est-ce qui crée
en nous la différence entre ces sensations ?
Qu 'est-ce qui tranforme l'impression du son en
impression de couleur , de chaleu r ?

— Uniquement la fréquence des ondes. Cha-
cune d'elles, en nous parvenant , s'enregistre sous
forme d'une vibration. Suivant que ces dernières
sont plus ou moins rapides, nos sensations dif-
fèrent pour un même organe, puis passent d'un
organe à un autre.

— Lequel entre en jeu le premier ?
— Le tympan. Le son nous devient percep-

tible à partir de 16 vibrations par seconde, aux-
quelles correspond la note la plus basse de l'or-
gue. La note plus grave que peut émettre la voix
humaine correspond à 84 vibrations. Puis, à me-
sure que la fréquence augmente, les sensations

sonores gagnent en acuité. La note aiguë de la
petite flûte atteint à 47,000 vibration s par se-
conde.

— Au delà de quelle fréquence les sons ces-
sent-ils d'être pour nous des sons ?

— Au delà de 20.000 vibrations. Mais on a
pu les provoquer et les enregistrer graphique-
ment j usqu'à 100.000 vibrations.

— Et que deviennent-ils passé cette fréquen-
ce ?

— Par une transition insensible, les vibrations
se traduisent alors par une sensation de chaleur,
puis de couleur , ou, pour mieux m'exprimer , les
vibrations transmises par ce fluide unique, ces-
sant d'être perceptibles à notre ouïe, le devien-
nent à notre toucher, puis à notre vue, en pas-
sant par des zones que nos organes et nos ins-
truments imparfaits n'ont pu enregistrer.

«Dans cette échelle de fréquence s, les ultra-
sons rej oignent l'infra-rouge dont les rayons, im-
perceptibles à nos y eux, procurent à notre épi-
derme une sensation de chaleur. Puis, à partir
de quatre cent cinquante trillion s de vibrations...

— Par seconde ?
— Par seconde, j ouj ours — notre nerf optiqu e

les perçoit sous l'aspect de la couleur rouge.
La fréquence augmentant, nous éprouvons la
sensation de diverses couleurs ju squ'à sept cent
cinquante trillions de vibrations, qui se tradui-
sent pour nous par le violet. Au delà , c'est l'ul-tra-violet. imperceptible à notre rétine, maisqu 'enregistre l'obj ectif photographique.

r— J ai compris, dit Serge.
— Je résumerai donc : suivant la fréquence

des ondes, nos organes les traduisen t en sons,
en chaleur, en couleurs, tout comme un appa-
reil radiotéléphoniqu e traduit en notes graves,moyennes ou aiguës , les ondes qu 'il détecte.
Mais, seules, varient la fréquence et l'amplitude
des ondes, et non la nature de celles-ci.

Ceci dit , Péridier se leva :
— Et d'ailleurs, reprit-il, comme rien, en pa-

reille matière , ne vaut une démonstration...
Il s'approcha d'un appareil dont il se mit à

manipuler les manettes. L'intérêt de Serge re-
doubla :

— Quoi ! tu aurais réalisé cela expérimen-
talement ?

— A quoi aboutirait la théorie, sinon à sa
mise en pratique ?

L'appareil complexe, avait de prime abord
une vague similitude avec un récepteur radioté-
léphonique de dimensions inusitées. De multi-
ples rosaces graduées s'étageaient sur ses flancs
d'ébon ite et des fils la reliaient à un tableau mu-
ral sur le marbre duquel s'étageaient des volt-
mètres, des ampèremètres, un fréquencemètre
et des interrupteurs à rhéostat. (A suivre.)
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