
Lettre de Berlin
Dans le maquis politique. — Un nouveau parti. — Le rôle

des démocrates. — Les populistes à la recherche
de renforts. — La jeunesse allemande pous-

sée vers le radicalisme.

Berlin , le 7 août.
« Ce qui n'est p as clair n'est pas f ran çais», dit

le pr overbe. C'est p ourquoi je ne trouve, dans
notre langue, aucune expression cap able de dé-
f inir la situation politique intérieure actuelle en
Allemagne. Ce n'est plus du grabuge, ce n'est
p lus une p étaudière, ce n'est p lus même du
désordre organisé , c'est un état de choses indé-
f inissable, qui n'a pas de couleur, qui ne sent
p as toujours très bon, dans lequel les p oliticiens
se débattent en gesticulant , criaillant, cabalant
comme des batraciens qui coassent dans les
ceux stagnantes d'un marais. N 'accablons pas,
plaignons sincèrement le pauvre électeur alle-
mand qui devra, dans quelques semaines, f aire
son choix parmi tant d'incohérence , af in d 'éiire
un Reichstag qm risque d 'être une monstruosité
parl ementaire.

Le Dr Koch, président du grand parti d'Etat qui
vient de se former.

Pour accroître encore la conf usion générale,
le cerveau des chef s politi ques est accouché
d'une œuvre géniale : un nouveau p arti. Il y en
avait dix-sep t aux dernières élections ; on an-
nonce qu'il n'est pa s impossible que nous en
ayo ns trente-trois dans deux mois. La dernière
création, c'est le par ti d 'Etat. Qu'est-ce que cela
peut bien être ? Un bien grand mot p our n'ex-
primer, en f ait, qu'une toute petite chose, née
sous une mauvaise étoil e et à laquelle j e re-
grette sincèrement de ne p ouvoir p rédire mi bien
brillant avenir. Parti d 'Etat ! Peut-on imaginer
quelque chose de plu s vague, de p lus amorp he,
de moins attirant? Que se p roposaxt-oh ? Le but
était louable; il s'impo sait même. H s'agissait
de sauver les p artis bourgeois modérés du
désastre et de réunir sous une même étiquette
les élémems disposés, suivant la p rudente f o r
mule consacrée, « à collaborer sur la base de
l 'Etat actuel ». Un part i rép ublicain donc ? Mais
alors, pour quoi ne p as l'appeler p ar son nom ?
Pourquoi mettre au monde un être hermaphro-
dite qui ne sat isf era p ersonne, qui laissera pla-
ner sur les républicains allemands ce doute qin
leur a déj à tant nuit à l 'étranger ? Je ne sitis p as
de ceux qui exigent des Allemands d'avoir été,
dès le mois de novembre 1918, des rép ublicains
enthousiastes. Je suis même d'avis que la Ré-
pu blique allemande surgie d'un monceau de rui-
nes, cernée d'ennemis intérieurs , en f a c e  d 'énor-
mes diff icultés de toutes sortes, s'en est très
bien tirée. J e trouve toutef ois qu'ap rès douze an-
nées d'existence, les Rép ublicains allemands ne
devraient plus avoir peur de s'intitider ce qu 'ils
sont. Hélas ! on craint d'emp loy er ce mot de ré-
p ublique qui rest e un épouvantait pour de très
nombreux électeurs qui n'ont pas encore pu se
résoudre à rompre avec le byzantinisme d'au-
tref ois. La République ? Oui. ce serait très beau,
avec un bel empereur et de grands soldats relui-
sants. On a donc choisi ce titre p omp eux mais
vide de parti d 'Etat , qui n'est n\ chair ni p oisson
et qui constitue, comme l'a déclaré un de ses
chef s , le grand maître de l 'Ordre des Jeunes Al-
lemands, « la synthèse du Noir-Blanc-Rouge et

du Noir-Rouge-Or» . La synthèse de la monar-
chie et de la Rép ublique ! Il sera curieux de
voir comment elle se traduira en prati que.

Le p arti d 'Etat , né, je le rép ète, d'un inten-
tion louable, est grevé, du point de vue intérieur
allemand, d'un vice originel qui le tuera peut-
être : il a pour père immédiat le p arti démo-
crate qui, d'année en année, voit ses ef f e c t i f s
f ondre avec une ef f arante  constance et oui crai-
gnait f ort  de disp araître complètement aux pro -
chaines élections. Et pourtan t, les démocrates
ont joué, depuis la Révolution, un rôle dispro-
p ortionné à leur imp ortance numérique. Ils ont
f ourni à la Rép ublique des hommes éminents.
Je ne citerai pour mémoire que Walther Rathe-
nau, Hugo Preuss, le p ère de la Constitution de
Weimar, le Dr Dernburg, le grand économiste,
le prof esseur Schiicking, j uriste éminent et can-
didat à la Cour de La Hay eK etc. Les démocrates
disposent d'une press e inf luente. Leurs j ournaux
sont parmi les meilleurs, les p lus loy aux et les
plus grands d'Allemagne. Malheureusement, ils
jouissent dans la masse du public allemand ,̂ no-
tamment parmi la petite bourgeoisie, d' une im-
popular ité qui n'a f ait que croître avec les an-
nées et qui est due surtout à leur rép utation ,
vraie ou f ausse, à coup sûr exagérée, d 'être le
parti des Isra éli tes, tant détest és ici. Il est f ort
à craindre que le nouveau parti d'Etat ne soit
considéré p ar le grand p ublic que comme le
p arti démocrate sous un autre nom. ,

Pour échapper au nauf rage f inal, les démo-
crates ont lié partie avec l 'Ordre des Jeunes Al-
lemands, une association aux tendances natio
nalistes modérées, partisan 'du rapprochement
f ranco-allemand et adversaire résolue de M -
Hugenberg. L'app oint ainsi apport é aux anciens
démocrates par -leurs nouveaux alliés comblera-
Hl les déf ections pr ovoquées p ar ce coup de
barre à droite ? Dans tous les cas. on est géné-
ralement d'avis que si le p arti d 'Etat reste ce
qu 'il est actuellement , il ne recueillera p as beau-
coup p lus de voix aux prochaines élections que
l'ancien parti démocrate â lui tout seul. Le jeu
n'en vaudrait p as la chandelle, surtout que les
démocrates ont dû f aire aux Jeunes Allemands
d'assez lourdes concessions. Aussi bien avaient -
ils, au début , l 'intention d'entraîner les p opulis-
tes dans la nouvelle combinaison. Ceux-ci com-
pl ètement désemp arés depuis que M. Strese-
mann n'est plus là p our maintenir une cohésion
artif icielle entre des éléments f ort  disp arates,
sont de même menacés d'un échec mortel. Aux
dernières élections en Saxe, ils ont p erdu plus
du tiers de leurs électeurs. Les p op idistes sont
donc également à la recherche de renf orts. Hs
ont ref usé d'entrer dans le pa rti d 'Etat et négo-
cient avec la droite en vue de la f ormation d'un
bloc Hindenbourg pour éviter une lutte f ratricide
entre les p artis bourgeois. Comme touj ours lors-
que le torchon brûle, c'est vers le vieux maré-
chal , vers le «f idèle Eckart» du p eup le allemand
que les politiciens ef f arés  tournent leurs regards.
Ils estiment que sa popularité , son p restige se-
raient pour eux la meilleure réclame électorale.
Avant de j ug er, attendons la f i n  des p ourp arlers
en cours.

Les chef s p olitiques, enracinés dans leurs
vieilles méthodes d'avant-guerre , auxquelles
s'est j oint l'égoïsme né de la tourmente, ne
semblent tenir nul compt e de la j eune généra-
tion, qui pense tout autrement qu'eux. Les jeu -
nes, qu'ils soient orientés à droite, au centre ou
à gauche, n'ont aucune compréhen sion nour la
po litique telle qu elle est p ratiquée dep uis des
années par tous les part is. Déçus, ils s'en vont
aux extrêmes, car ils p réf èrent tout aux p hrases
creuses, suivies d'inaction , dont on les abreuve.
La «Gazette de Voss» a pu blié hier, en p remière
page , un article enf lammé d'un rep résentant de
la jeune génération. Lisez plutôt: « La j eunesse
ne f ait p as que de prendr e des allures de radi-
calisme ; elle est radicale. Et l 'Etat allemand,
que l'ancienne génération continue à gouverner,
la radicalise toujour s plus. La liste des désillu-
sions est inf inie. Dep uis 1914, l 'Etat allemand ne
semble pa s avoir connu d'autre but que de ren-
dre le patriotisme sy nonyme d'imbécillité. Par-
tout où nous avons app ris à le connaître, l 'Etat
n'a été qu 'un oiseau de malheur. Ce f ut  d'abord
pendan t quatre ans le spectacle cruel et tragique
de la boucherie, ce f u t  ensuite l 'Etat agissant
comme tes voleurs de grands chemins (inf la-
tion) . Dep uis lors, on j oue devant nous une ar-
lequinade p olitique dont la jeunesse se détourne
avec mép ris et dégoût. Cette démocratie étran -
gle l'idée démocratique et l'on s'étonne ensuite
que la jeunes se soit poussée vers un radicalisme
dangereux.»

Ainsi parle un rep résentent p ondéré de la
je une génération, de cette j eune génération qui
f ournit aujourd 'hui de 7 à 8 millions d 'électeurs.
Que f eront-ils, ces 7 à 8 millions d'électeurs, le
14 septem bre ? Les chef s des p artis modérés
s'aperçoivent qu'ils leur échapp ent, mais ils ne
par aissent pas être capables d'en arrêter l'exode
vers les extrêmes. Att endons la suite de
la campagne électorale et la conclusion des
po urp arlers en cours p our risquer des p ronos-
tics plus précis.

Pierre GIRARD.

La préparation des instituteurs
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Actualités pédagogiques

(Correspondance particulière Ce IVImpartlal)».

La Chaux-de-Fonds , le 8 août.
Dans tous les domaines , on cherche à pro-

longer le temp s des études ; il n 'est pas jusqu 'à
l'école primaire , où l'on voudrait que les élèves
terminent leur scolarité à quinze ans.

^ 
Cette

tendance est la conséquence du lait que l'on de-
mande touj ours plus de connaissances de la part
des candidats.

Pour ce qui concerne la préparation des ins-
tituteurs , la question se discute depuis p lusieurs
années. En 1903 déj à , un projet de loi élaboré
par le Conseil d'Etat prévoyait quatre ans com-
me durée des études. En 1912 , la question fut
reprise et discutée au Grand Conseil; le prin-
cipe fut admis mais la loi mise sur pied fut re-
poussée par le peuple en 1917. La motion A.
Bolle , déposée au Grand Conseil en 1928, qui in-
vite le Conseil d'Etat à étudie r la concentration
des diverses écoles normales de district en une
seule école normale cantonale , remet l'eau sur
le moulin. La question n 'est don c pas nouvelle ,
d'autant plus que le Département avait déj à fait ,
de son propre chef , en 1923, une enquête à ce su-
j et, enquête qui avait abouti à cette conclusion:
une école normale unique coûterait plus cher à
!"Etat que le subventionnement des écoles nor-
males régionales existantes ; or , comme cette
étude était faite dans le but de réaliser des éco-
nomies, on ne la poussa pas plus loin.

Dans tous les milieux on est opposé à la con-
centration de l'enseignement pédagogique et à
la limitation du nombre des élèves, corollaire
de la première question. Seule la maj orité du
corps enseignant s'est prononcée en sa faveur.
Mais une chose sur laquelle tout le monde s'ac-
corde, c'est pour dire que la préparation «pro-
fessionnelle» du corps enseignant est insuffi-
sante. r

Deux brochures dues , l' une à M. Stroehle,
parue en 1911, l'autre à M. Hofmann , parue en
1919, ont exprimé les doléances du corps ensei-
gnant; elles ont eu un grand retentissement et
ont contribué à former l'opinion et à orienter la
discussion.

'Des uns reprochent à l'école actuelle d'ensei-
gner trop de choses, tandis que d'autres font le
contraire et voudraient voir introduire dans les
programmes de nouvelles disciplines , telles que
la philosophie , l'économie politique, etc.

Il y a une part d'exagération dans les criti-
ques qui sont formulées; si le corps enseignant
est insuffisamment préparé , il ne faut pas aller
j usqu 'à dire que les enfants sont victimes de cet-
te situation . Non. Nos élèves sortant de l'école
pr imaire sont tout aussi bien préparé s que leurs
petits camarades vaudois, genevois ou jurassiens
pour ne rester qu 'en Suisse romande. Ceux qui
sont désavantagés, ce sont les jeunes maîtres;
ils font parfois de cruelles expériences qu 'ils évi-
teraient s'ils avaient pu voir à l'oeuvre des pé-
dagogues expérimentés ; ils doivent acquérir la
pratique de leur métier, sa technique, par eux-
mêmes, tandis qu 'ils seraient d'emblée aiguil -
lés dans la bonne voie s'ils bénéficiaient de l'en-
seignement de spécialistes en la matière.

L'élève qui sort de l'école normale a une cul-
ture essentiellement livresque; on a beaucoup
fait appel à sa mémoire mais on a omis de lui
îaire acquérir une méthode de travail. Il vau-
drait mieux qu 'il sût moins , mais mieux. Cepen-
dant les notions qu 'il possède sont indispensa-
bles pour lui permettre de dominer son suj et.
Ainsi donc , il est nécessaire de prolonger la du-
rée des études si l'on veut parfaire celles-ci.

Comment faut-il prévoir cette quatrième an-
née ? On la veut essentiellement pratique avec
tendance professionnelle marquée. Pour cela il
sera indisnensable de créer des classes d'appli-
cation où les futurs pédagogues verront à l'oeu-
vre un maître compétent , où^ls donneron t eux-
mêmes, sous sa surveillance , des leçons. Ce sera
l'adoption du système des « stagiaires » , avec
cette différence que nos stagiaires ne seror.t pas
considérés comme des sous-maîtres et ne subi-
ront pas l'influence d'une seule personne. Ils par-
courront tous les degrés de l'école primaire , et
l'on se gardera bien d'oublier de les mettre en
présence de classes à plusieurs ordres , car la
plupart d'entre eux . si ce n'est tous, devront
faire leurs débuts dans une école de quartiers.

A côté de cela, les futurs régents pourrai ent
apprendre à confectionner leur matériel d'ensei-
gnement , d'autant plus que l'école active ré-
clame énormément de modè'es et qu'il est utile
de les avoir tout prêts sous la main . Il ne serait
pas inutile non plus qu 'ils apprissent les mille
et une activités que l'on réclame des institu-
teurs de village : organisation d'une bibliothè-
que , secrétariat de commune , etc.

On voudrait encore que nos futurs maître s
d'école pussent bénéficier de notre Université
et que des cours spéciaux fussent créés à leur
intention.

Reste le siège de cette quatrième année. Di-
verses opinions ont été émises. Le maintien des
écoles de district ayant été admis , il semblerait
tout nature! de faire cette année supp 'ém-entaire
au siège de l'école qui a commencé à forme r l'é-
lève , disent les uns. II est bon que le jeun© hom-
me ou la jeune fille qui a atteint ses dix-huit
ans sorte de son milieu , voie autre chose, ait
l'occasion d'entendre d'autres maîtres , et pour
cela fixons la quatrième année à Neuchatel , ré-
torquent les autres , surtout si des cours sont
créés à l'Universit é.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

L'actualité a déjà enregistré pas mal de records
bizarres : Ainsi , le record de la plus longue valse,
le record de la plus courte robe (celui de la plus
longue aussi , par exemple !), le record de la con-
fiance (battu récemment par M. Briand dans l' éva-
cuation de la Rhénanie), le record du bon place-
ment (prêts d'argent aux Soviets), le record de
Hauteur {iarijs américains ) ,  etc., etc.

Il n'est guère de domaines où l'homme — voire
la femme — n'essaie de se surpasser en surpassant
les autres.

Et cela amène parfois à de singulières idioties.
Excusez le terme. Mais si vous en trouvez un

plus adéquat pour qualifier le genre de record que
j e vais vous citer, c'est que décidément vous battez
vous-même le record de l'indulgence :

« Une nouvelle manie sévit chez la j eunesse améri-
caine , écrit un de nos confrères : c'est à qui restera
le plus longtemps perché sur un arbre. Elle a déjà
coûté la vie à pas mal de jeunes garçons ; le grand
danger , lorsqu 'on perche , est de céder au sommeil ,
car alors on s'abat sur le sol et le plus souvent on
se casse la tête.

La question de nourriture est plu s facile à ré-
soudre, même si la famille du candidat au record
refuse de le ravitailler. U suffit de percher dans un
arbre fruitier.

Deux accidents dus à cette stupide manie sont si-
gnalés: Donald Farr , 13 ans , de Dubusque (Iowa),
s'est endormi sur sa branch e, est tombé et s'est frac-
tur é le crâne: Oscar Fox, 14 ans , de Fort Worth
(Texas), s'en tire avec des côtes brisées.

Quels sont les temps des meill eurs percheur s? Bill
Nearney, à Kansas City, avait perché 214 heures ra-
vitaillé par sa mère. U eût pu continuer , si sa mère
ne s'était lassée la premièr e et ne lui avait signifié
que le dîner serait désormais sur la table de la salle
à manger. »

Que pensez-vous de ces exploits de hauts per-
cheurs ?

Mon humble avis est que la jeunesse américaine
a du temps à perdre et les parents qui l'élèvent —jusq u à la hauteur des branches inclusivement —
ae la patience à revendre.

A supposer que je fusse père d'un de ces gar-
çons-écureuils — ce dont le ciel me préserve ! 
{e crois que je guérirais le mal par le mal. C'est-
à-dire que j e m'empresserais d'inventer toute une
série de records de nature à éclipser complètement
le haut-perchage.

Aussi ce ne seraient que concours sur concours :
a commencer par celui du sciage de troncs pour
l'hiver et à finir par celui des commissions bien
faites , sans parler du travail en série qui ne doit pas
être précisément le fort de gaillards oui se brisent
les reins à force d'avoir les côtes en long ! Et peut-
être cela donnerait-i! finalement aux gamins fati-
gués du Kansas, du Iowa et du Texas l'envie
d aller se coucher quelques heures au pied d'un
arbre, ce qui est beaucoup plus intelligent et plus
naturel , à tout prendre , que d'aller passer 10 jours
de vacances sur la maîtresse branche d'un poirier !

Le père Piquerez.
P. S. — A moins que le record de haut-per-

chage des « boys » américains ne soit le dernier
stade du marauda ge scientifique et organisé !
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On cherche WSL
péririientée , ue toule coDflance.
pour s'occuper d'un ménage sim-
ple, mais soigné, de 3 personnes
et qui pourrait , en même temps ,
donner quelques soins à un ma-
lade. Gros gages. - Ollres écrites
aous chiffre W. B. 31629, à la
Suce, de I'IMPAIITIAL . 316'.K)

fi>S18KÎIBi^B*<P est demandée
v5al3aIB8ï»M ï» pour ménage
soigné de 3 personnes. Bons ga-
ges. — Faire oflres, avec certifi-
cats , sous chiffre B. P. 316'i8.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 31628
à"hidnc A vendre 2 chiens
UISOl». de chasse. — S'a-
dresser chez M. Aug. Prêtre lils .
horloger , Corgémont. 1131)

J_ VeHÛre, sine et de gra -
înoiihone. Bas prix. — S'adresser
rue du Snleil H) . 11324

Occasîon^ régSeur^'
bullV.t, tables , lavabos ,_ buffets de
service , polager . canapé, -moteurs,
à vendre. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 11, aurez-de-chaussée. 11329

\aatBatVt,_lmm\ «Moser , 175cm3,
™fif&ErMWr éclairage élec-
tri que , en parfait étal , à vendre
ou a échanger contre T. S. F. 31634
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
_—, __ _ ._ -— — — a louer , situéstarages a u me do
l'Est. — S'adr. ii M. F. Schwab,
rue de la Chapelle 13. Tél. 5.95.

31(538

Leçons de couture. ™Place d'Armes 3, se recommande_
Pris modérés. 11335

HftpInf tflP connaissant la montre
DUl lUgCI j ancre et cylindre ,
cherche place, soit comme rémou-
leur ou décotteur. — Ecrire sous
chiffre A. M. 11389, au bureau
de I'I MPARTIAL . ,-,„.iiSlli

On demande ̂ Sve^Z!
nête, pour aider aux travaux du
ménage. - S'adr. rue du Nord 77,
au rez-de-chaussée. 11393

loima flil p 0n demande une
lloUllO llllC. jeune fille sachant
cuire ot pour servir au café. —
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

11404

l&nno Killû honnôte . e8t de-
lh .iill l ille mandée comme ai-
de dans ménage soigné. 11342
fi'ad. au bur. de l'«Irapartlal»

Commissionnaire , ^
utTar-

çOU fort , robuste , honnête, pour
faire les commissions entre ses
heures d'école. 11330
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

loii nn flllo Suisse-Allemanue ,
tic MIL lille, sachant cuire cher-
che place dans ménage de la ville.
Entrée au plus vile. — Offres
écrites sous chiffr e B; Z. 11408
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11408

I ilOailY — 'ouer' ^ grandes pié-
LUUu.UA , ces pour bureaux. Belle
situation prés de la Gare. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 81648

Â lflIlPP Pour ^n aoùl ' *)eau l0"
IUUCl ) gement au soleil , de 2

pièces, cuisine , dépendances et
jardin , situé Sombaille 12 (au-
dessus du Restaurant de Bel-Air).
- Adresser offres à l'Etude Bolle
& Girard , notaires , rue de la Pro-
menade 2. 11387

A lnilPP P0UI le 3l octobre
lUUol , 1930 ou éventuelle-

ment pour le 30 septembre , ap-
partement (sous-sol) de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Chauffage central. Prix frs 42.50
par mois. — S'adresser à Mme
Schallenberger, rue des Tunnels
24. 11396

Â lAllPP Pour Ie ler septembre
lullei) ou époque à convenir ,

apoartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , cour et jar-
din. Belle siluation au soleil. —
S'adr. rue de la Concorde 10. au
rez-de-chaussée. 11375

Â lfîIlPP de sui'e> beau pign°n
IUUCl de 3 pièces, dans le

, quartier de l'ouest. — S'adresser
rue du Progrès 117, au ler étage.
a gauche. 31825

A lnilPP de auile - lo11 8'}us-B°l
IUUCl de 2 chambres , cuisine

et dépendances , le tout au soleil.
Loyer 36 fr. — S'adr. rue Ph.-H.
Matthey 21, au pi gnon. 11459

rimmhPû A louer bella cham-
LUd.II.IJlB. bre à deux fenêtres.
Chauffage central , conviendrait
pour bureau. — A la même adres-
se on offre la chambre et la pen-
sion à Monsieur sérieux ; pri x
modéré. — S'adresser rue de la
Serre 17, au ler étage. 10874

r.hamhp o à louer - au solei1, à
UllttlllUl C demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 37,
au 3me étage, à gauche. 11410

IflâfllDTe. chambre au soleil ,
très bieu meublée. — S'adresser
rue du Doubs 77, au 2me étage.

11409 

fh a m h P f l  meublée a louer a 1
i jUdl l iUlC  ou 2 demoiselles. Part
à la cuisine. — S'adresser rue de
la Charrière 13, au 2me élage . a
droite. H302

P h a m h n o  meublée est à louer a
1/UttUiUl e proximité de la Gare.
— S'adr. rue de la Serre 57c. au
2me étage. 11303

Phomhp O meublée, au soleil , a
UildlllUl G louer — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au Sme éta-
ge, à droite. 31632

rVi omrina  meublée, indépendan-
UHdlllUlo te . est à louer. - S'a-
dresser rue du Progrès 107A , au
ler étage. 11325

Pl6û.-a-terre louer pour lé 15
août. Discrétion absolue. - Offres
écrites sous chiffre E. M. 11300.
au B.ireau de I'IMPAIITIAL . 11300

Pftf î l O'PP neu chàtelois n« 12, avec
fUldgCl cocasse, à vendre , 10 fr.:
lable ronde, noyer. 30 fr. 11305
S'adr. au bur. do l'« Impartial».
Raidnni pp en zinc - a vendre
Ddlg llUll C (fr. 50.-) et 2 para
vents doubles , hauteur 3 mè-
tres , largeur 1 mèlre. — S'adres
ser rue de la Paix 76. au 2me
étage , le matin ou le soir. 31650

Mécanicien
oulilleur , chef d'ébauches , con-
naissant la fabrication interchan-
geable du mouvement et les étam-
pes, demande place immé-
diate. Certificats et références a
disposition. - Ecrire sous chiffre
A. G. 31634, à la Succursale de
I'IMPABTIAL. 31631

On demande un

ta ntaua
pour aiguilles. — S'adresser à la
fabri que d'aiguilles i Le Succès ».
J. Junod. 11427

Csiisinicrc
On cherche pour de suile ,

personne connaissant la cuisine ,
pour famille ayant femme de
chambre. 11350
S'ndr. au bur. do l'clmpartiali

H louer
pour le 31 octobre , rue du Parc
27, beau rez-de-chaussée moderne ,
4 chambres , corridor , chambre de
bains , chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 11271

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , petite maison , rue Numa-
Droz 84A, rie 3 chambres avec
atelier convenant a petit  mélier
(polisseur , mécanicien, etc.). —
S'adresser chez M. Henry Buffat .
16. rue Neuve. 11395

Bel apparient
rie 4 chambres, chambre de bains
installée , balcon , chauffage cen-
tral par étage , est à louer pour
fin octobre 1930. Conditions avan-
tageuses. 31654
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fl LOUER
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment de 4 pièces. 2 alcôves éclai-
rése. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au ler étage. 11418

PIANO
Très joli piano neuf , cordes

croisées, modèle II. noir , marque
Sutter , est a, vendre. — S a-
dresser rue du Collège 29, au rez-
de-chaussée. 114*0

Réservoir
pour huile ou benzine , conte-
nance 6000 litres , à vendre d'oc-
casion. — S'adresser Boulange-
rie Bflhler, rue du Temp le-Al-
lemand 113. 31633

Machine à coudre
à pied, marchant bien , avec cof-
fret , à vendre d'occasion. - S'adr.
au Magasin Continental , rue du
Marché 6. 11413

Vente de Bâtiment
rue du Pré, précédemment char-
cuterie, avec grande cheminée de
campagne. Conviendrait pourchar-
cuterle , laiterie on tout genre de
commerce. — S'adresser a M. J.
PILLOUD. notaire . Yverdon.

JH-2263-Y 11247

Epicerie fine
agencement moderne , à remet-
tre à Genève, près Kurean l.
S'adresser O. MARTIGNY,
Place Synagogue 2, Genève.
JH 2580 A 11355
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S MŜ I — _T f~  8 IWTBI appartenait à Ford d'innover en cette matière comme en tant d'autres.

f ë_j ^ _ _j%î i ^̂^^^^S^^__m ï-e camion Ford vient d'être dote des perfectionnements su ivan t s :
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us gracieuse. Les garnitures des phares sont en acier

œK i P^ffiial ffl inoxy dable ainsi que les bouchons du radiateur ct du réservoir à essence.
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cabine , son apparence est ent ièrement  modifiée, tous les coins
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dis; 

la glace des portes , rectangulaire, fai t  pa ra î t r e  le toit

^è^te^B^  ̂ Le 
confort  

a été augmenté, le siè ge est plus long, le parc-brise inéclatable

F O R D S O N  I I N C O I N  est m°bile. Cette carrosserie améliorée augmente encore la valeur du

nouveau camion Ford dont l'apparence est en rapport avec l'extrême
™" ~~~̂ "" résistance, la. longévité et Jes performances exceptionnelles du châssis.
GRAND PRIX D'EUROPE _ .  , . ., , . _ , , .

; Nous rappelons que le châssis du nouveau camion Ford doit ses remar-
; r a n c o r e n a mp s  , qUaD les qualités au nouveau pont arrière à arbres non porteurs et engre-

Au cours de cette grande compétition nages à taille hélicoïdale, à ses quatre vitesses sur roulements, à l'essieu
internationale, la Ford a fait une avant si robuste avec des puissants freins à grands tambours, mais surtout
remarquable ' démonstration. Partie £ la consommation réduite d'essence et aux minimes frais d'exploitation
dans les mêmes conditions que les « {_ ' _ _ _ • • i \ a s i M I \, . grâce aux trois inspections gratuites (après 800, 1600 et 2400 kilomètres),
voitures des meilleures marques spé- x , ,  . v . . . . ,,. ,. , „ .. . au système de réparations a forfait et aux prix uniques des pièces decialisees, elle a accompli le parcours
de 596 kms à la vitesse moyenne de rCCnange.

presque 106 kms à l'heure, avec la
consommation extraordinairement mi- Chez les Distributeurs Ford vous trouverez le camion Ford muni de ses
nime pour semblable vitesse de 12,73 nouvelles carrosseries, allez le voir. En tout cas, écrivez-nous pour l'envoi
litres aux 100 kms. gratuit du catalogue illustré,

GARAG E CONRAD PETE R & CO., S. A.
-*1*mm\\mmmWBmmmmm%___W___T_~m

^̂  -»-„- _̂ jmMMnH H||

1 MÉCANICIEN g
j l  Faiseur cf étampes :; H
r ; très capable est demandé par la Fabrique

i de pendants et anneaux Huguenin & C° ;
\ ' :] S. A., rue Numa-Droz 158, La Chaux-de-Fonds.

En vue de transformation en S. A. d' un Commerce de Pneu»
et Usine de réparation!» et pour s'aujoindre un Service-
Station, on demande JH3U67 A. 11367

00 d $0 mille francs
môme par plusieurs tranches. Occupation

active
est désirée, mais non indispensable. — Renseignement: Pnoti-
Houae, rue de Lausanne 57, Genève.

Vente publique
de domaines 9t d'uoe maison d'agrément

ou Vafl-«l >e-BtuaE
Samedi 16 août 1930, dès 14 heures en l'Etude du

Notaire Ernest Gnyol. a boudevi l l ie rs . a Sylva S A.» , au
Locle, exposera en vente publi que les propriétés suivantes :

1. Aux PlalncbU-Desaous, sûr Mal villiers. bâtiment
agricole, avec logement , (assurance fr. 26,000 (- 40°/o), èlaule
a porcs (fr. 1500. 1- 50%). et 34 poses en nature  de jardin et
champs. JH 2323 N 11320

2. Aux Plaincbls-Dessous. bâtiment d'agrément
avec 2000 m * env. eu jardin et pré , (assur. fr. 18,300.— •+¦ ÔO'/O) . —
Situation superbe.

3. Aux Crétêts sur Malvi liiers . bâtiment,  (assur , fr.
6200. 1- 30 0/0) el 10 poses de pâturage.

Pour plans cadastraux ,  visite des immeubles et renseignements
s'adresser 1 l'Etude Ernest GUYOT. Notaire, a Bou-
devilliers. Tél. No 2 . .1 H ..'3.i:i \ 11320

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9J07

? 

Camionnage officiel C. F. F.
entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéoageuses automobiles capitonnées

JTIIÏI1S RÉUNIS
Older el CuCtfancaniim «*¦ Qacon
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 |
Voilures de place et grand tourisme.

Ri m ¦ ¦¦¦T-nM-rrrarrr ¦- »̂-"""»1 ¦

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

Représentant
actif et sérieux, est demarulé pour visiter clientèle particu-
lière. Forte provision. Situation intéressante pour personne
énergique. — Offres écrites sous chiffre W. 6818 Y., à
Publicitas, Berne. JH 6991 B 11444

A louer
pour de suite, rue de l'Hôtel-de-Ville 26 et 28, un atelier
avec appartement de 3 pièces et dépendances. Le cas
échéant , on louerait séparément. Prix : atelier , fr. 60.—.
Appartement , fr. 68 .—. — S'adresser Agence Henri
ROSSET, rue Léopold-Robert 22. 1141 i

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Argus de la Presse, rue
du Rbône 23. Genève, où den
milliers tie journaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer-
tain. JH30350A 19229

Myrtilles des Alpes. I1
5 kg., fr. 4.50 ; 10 kg., fr. 8.50.
port dû , contre remboursement, -
G. PEDRIOM. Kelliuzone.

JH-B00I2-O 11398

MurMilles
des Alpes tessinolses,
journellement fraîches , IX 5 ka.
frs 4 , 2 X 5  kg. frs. 7.80,
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. FranHcella. lUinusio-Lo-
caruo. J H 31852 10826

Myrtilles des Alpes
journel lement  fraîches , ainsi que
Airelles rouges.

le kg. 85 cls.
Mûres, 10 kg. Fr. 8.50
Pèches, je les recommande à

la place des Abricots,
Pêches nour conserves,
11382 75 cls. le kg.
Relneclaudes, 75 cls. le kg.
Pèches de table . 95 ets. lo kg.
Tomates, 10 kg. Fr. 3 SO
Oignons, 15 kg. Fr. 3.50
conlre remboursement. JH 55430 U

2UCCHI H 10 CHIASSO

Pêches de lai
S kg. , fr. 4 70; 10 kg., fr. 9.— .
Tomates, 5 kg., 1,95; 10 kg.
3 70. Oignons. 10 kg.. 2.60.
Port dû. contre rerahoursemiMi l .
— G. PEDKIOLI. Kellinzone
IV» 4. .111-60011-0 11134

ABRICOTS DU VALAIS
Franco colis ft kg. 10 k g.
Extra à stériliser tr. 8.— 15.—
gros fruits » 7.— 14.—
moyens » 6.50 13.—
pour confiture » 6.— 13.—
Horn des Mollettes, Charrat
Jh 'i OO Si 11442

Plus que f r. 495.-
la belle chambre à manger,
moderne : 1 buûVt de service, 1
lable à allonges et 6 chaises. 11402

Pooi ir. 65ÔTa âïSE
moderne , avec 1 grand lit  com-
plet , bonne literie ; 1 lavabo , 1 ar-
moire à glace el 1 table de nuit.

Fantefls, depuis 55 f r. Dor-
meuse, tète mobile , 65 fr. D8-
vans , depuis 95 lr. Meubles
garantis 10 ans. Ces nas prix
pour cause de manque de place.
Au Grand Magasin à l'Ave-

nir, rue du Collège 4.

DISQUES
Beau ctioix ue disques neufs ei

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins 7. 1974

10863

\», Vi.
y« HUE

à Neuchatel
(ouest de la ville)

Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , garages, dépendan-
ces. Etnde Itené Landry,
notaire , Treille 10 (tél. 14.24)
Neuchatel, ou M. Ch. Min
tenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1677-N 171J

LIéS de soleil
tous genres , tous prix

Verres
Umbral, Zeiss

H. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45



C'est mil ami...

^̂ 72pCmV&imC{

Me Aubry, arrivé devant la porte de la mai-
son d'arrêt , considérant un instant la haute mu-
raille rébarbative qui , à droite et à gauche de
l'entrée, s'enfonçait dans le crépuscule brumeux
de ce soir de décembre, ne put s'empêcher de
penser, avec un frisson , à l'aube presque sem-
blable qui , sans doute avant longtemps, verrait
l'échafaud se dresser à cette même place, de-
vant cette prison sinistre et muette .

Tout en tirant la poignée de fer de la son-
nette , il se disait , une fois de plus que les
moyens de cassation qu 'il avait cru trouver et
qu 'il apportait à son client , étaient bien frag. 'es.
Il cn éprouvait un réel souci : Non pas que le
client fût particulièrement intéressant . C'était un
repris de justice espagnol tombé du vagabon-
dage dans le vol et du vol dans l'assassinat , une
brute cynique qui avait à pei ne sowrc lié, la
veille , quand la cour d'assises l'avait condam-
né à mort. Mais son avocat, qui aimait sa pro-
fession , s'était passionné sinon pour son peu
sympathique client , du moins pour sa cause,
qu 'il avait ardemment et généreusement plaidée.
La personne de l 'assassin Iglesio avait disparu
à ses yeux, il n'y avait qu 'un procès difficile à
soutenir et à gagner. Il l'avait perdu et cela le
chagrinait.

Comme on tardait à lui ouvrir . Me Aubry
sonna une deuxième fois, puis une troisième.
Aucun bruit dans la prison. C'était vraiment
étrange. Il allait sonner encore quand , avec un
bruit métallique, le j udas percé dans la porte
s'ouvrit. A travers les croisillons de la grille de
fer qui défendait l'étroite ouverture , l'avocat en-
trevit à peine , dans la nuit tombante, une tête
coiffé e d'un képi.

Oui est là ? questionna une voix rogne.
— Me Aubry. Je viens voir mon client Igle-

sio...
De l'autre côté de la grille, le gardien sem-

bla hésiter un court instant. Puis :
— J'ouvre. grommela-t-iJ,
La lourde porte de la prison sentr'ouvrit , en

effet , aussitôt après. Me Aubry avança dans la
petite cour sablée de la prison. Il s'étonna àpeine de ne pas reconnaître le gardien qui lui
avait ouvert la porte : On changeait souvent. II
fut plus surpris de remarquer que cet homme
ne portait pas la tenue bleue liserée de j aune
de son état et n'avait du gardien de prison que
le képi à étoile j onquille. Mais Me Aubry n 'eut
pas le loisir de penser longtemps aux raisons
qui pouvaient bien expliquer cet accoutrement
étrange du gardien , car à peine l'avocat avait-
il pénétré dans le vestibule de la maison d'ar-
rêt, qu 'il sentit , dans son dos, un choc violent.
Une douleur aiguë le traversa , une brûlure ful-
gurante et affreuse. Comme dans un cauche-
mar, il vit le gardien qui , un couteau sanglant
à la main , se préparait ' à le frapper à nouveau.
11 s'écroula sur le carreau, évanoui, à demi-
mort...

* * *
Lorsqu 'il revint à lui , hébété , ne sachant plus

ni ce qui lui était arrivé ni où il se trouvait , il
dut faire un violent effort pour se dresser sur
son séant et regarder autour de lui. Et, tout de
suite, ce qu 'il vit l'épouvanta au point qu 'il fail-
lit retomber dans son évanouissement. I] avait
reconnu le bureau du gardien-chef où il était en-
tré plusieurs fois et où son meurtrier devait I'a-
*. oîr traîné. Une lampe électri que brillait d'un
éclat immobile et dur , éclairant crûment , dans
un angle de ia pièce, trois cadavres revêtus d'u-
niformes bleus. Ceux-là , Me Aubry les reconnut
sans peine. C'étaient le gardien-chef et ses deux
subordonnés. Le sol, les murs étaient largement
éclaboussés de sang et îe désordre qui régnait
dans la salle, les cartons éventrés, les papiers
répandus partout , le poêle de fonte renversé,
m-at indiquait qu 'une lutte terrib ' e s'était livrée
WL A travers la porte fermée du bureau . Me
Aubry entendait des pas pressés qui sonnaient
SûT les da'fes de la galerie centrale. On allait et
on venait dans la prison , on parlait même, par
moments , mais san_s bruit et comme prudem-
ment.

Dans un éclair . Me Aubry entrevit le drame
qui s'était déroulé dans la maison d'arrêt: Une
mutinerie , le massacre des gardiens, toute une
tra gédie sanglante. Et auprès de lui , les bandits
révoltés n'attendaient sans doute que la nuit ,
complète pour s'enfuir...

Tremblant , l'avocat fit un violent effort pour
détacher ses regards des cadavres effondrés sur
le sol. Il eut aussitôt un sursaut de j oie. Sur la
table du bureau il venait de voir un appareil té-
léphonique. C'était !e salut. Il put se lever, mar-
cher vers la table, décrocher le récepteur du
téîéphone, demander — à mi-voix ; — le numé-
ro du Parquet qu 'il avait , par chance retenu par-
mi tant d'autres. Dire en quelques phrases hale-
tantes de quels événements épouvantables la
prison venait d'être le théâtre , appeler au se-
cours, ce fut pour lui l'affaire d'un instant.

Mais comme il venait de raccrocher le récep-
teur cî qu 'il se tenait encore debout près de la

table, par un de ces hasards bêtes comme il
s'en produit , le timbre de l'appareil résonna lon-
guement , avec une violence qui parut mons-
trueuse au malheureux Aufbry . Immédiatement,
une galopade retentit le long de la galerie , la
porte du bureau battit contre le mur , et dans
l'homme qui se ruait vers lui , un couteau à la
main , l'avocat reconnut le faux gardien qui
avait tenté de le tuer.

L'assassin , on le sut plus tard , voyant Me Au-
bry près de l'app areil téléphonique crut qu 'il se
préparait seulement à s'en servir , alors qu 'il
avait déj à donné l'alarme.

Pour le coup, Aubry se vit perdu. Il s'adossa
au mur , défaillant , et , fermant les yeux , il atten-
dit le coup mortel .

...Et le coup mortel ne vint pas. En revanche,
Me Aubry perçut un bruit  de luHe, un piétine-
ment pressé , des imprécations. Il rouvrit les
yeux: Son bourreau était plié en deux, écrasé,
maîtrisé par la poigne puissante d'un autre
homme. Et Me Aubry reconnut avec stupeur
dans ce défenseur inattendu son condamné à
mort de la veille , le bandit Iglesio , la brute si-
niste en qui , depuis qu 'il la connaissait il n'a-
vait j amais senti vibrer le moindre sentiment
humain. Iglesio poussait violemment vers la por-
te le faux gardien en !ui criant :

— Celui-là , tu ne l'auras pas... Celui-là , c'est
mon avocat , tu entends ?... C'est «Mon ami..».

Et ayant expulsé l'agresseur de Me Aubry,
Iglesio poussa le verrou de la porte et vint s'em-
presser près de son avocat qui, pour la deu-
xième fois , glissant le long du mûr, perdait
connaissance. i' ;

Peu après , les détenus mutinés , ayant voulu
hâter leur fuite, se heurtaient , à la porte de la
prison , aux forces de police et de gendarmerie
appelées en hâte et conduites à l'attaque de la
maison d'arrêt par le procureur de la Républi-
que. Lorsqu 'on enfonça la porte du bureau , on
trouva Iglesio en train de travailler à ranimer
Me Aubry. Il se laissa capturer sans résistance.

Telle est l'histoire que me raconta, un soir
d'assises. Me Aubry lui-même.

«Voyez-vous, me disait-il , si j e ne, m'étais pis
attaché comme j e le fis à la défense d'Iglesio, je
ne serrr s pas !cî aiiVj urd'întï , car il m 'aurait lais-
sé massacrer. Dieu sait, pourtant , si j e comp-
tais peu sur sa reconnaissance... Depuis , mon
cher, j'ai touj ours plaidé avec passion toutes
mes affaires d'assises, même quand le client ne
paraissait guère mériter d'intérêt. Oue voulez-
vous? D'abord , j 'aime lutter contre les difficul-
tés de ma profession. Et puis... Et puis, quoi ?
On ne sait j amais ce qui peut arriver...»

G. DURAND-DASTES.

LETTRE VAUDOISE
Moissons et orages. — La fête nationale

Le personnel de l'administration
cantonale, un ménage mo-

deste. — Nos gymnastes
suisses à Vevey.

Lausanne, le 7 août.
Pendant que les gens en villégiature épient la

clémence du solei l et , pour passer le temps, se li-
vrent à des j eux innocents dans le. gran d salon
de l'hôte l, pendant que les vignerons en sont à
leur septième ou huitième sulfatage (sans comp-
ter les autres traitements), les moissons avan-
cent avec une lenteur désespérante. Car les ora-
ges se sont chargés de compliquer terriblement
la tâche de l'agriculteur : les champs sont ver-
sés d'amère façon , la machine n'y peut plus agir
et l'on doit recourir au plus ancien et plus com-
mode des outils, la main humaine.

Cependant , dans les terres légères, graveleu-
ses, les froments de printemps, pas très haut sur
tige, ont pu résister aux bourrasques. En cette
année qui sera d'humide mémoire, les terrains
rséchards», désespoir des cultivateurs dans les
périodes de beau temp s, auron t connu la revan-
che.

Et les regains poussent : ils poussent drû. Cet-
te année, ils seront très abondants.

* * *
Les calamités météorolo giques n 'ont pas em-

pêché le canton de Vaud de ièter dignement le
ler août. I! taisait le plus beau temps de l'année:
une de ces j ourn ées extraordinaires , d' une lim-
pidité lumineuse, à la chaleur agréable, aérien-
ne, bien différente de celles dont nous avons été
gratifiés par bouffées jusqu'à présent. Un cie!
d'une profondeur rappelant l'Engadine ou la Tos-
cane. Une sérénité imposante...

I! est réconfortant de constater que. d'année
en année , la date nationale est célébrée avec
plus d 'amp ieur et un élan qui n'enlève rien à la
dignité. Garçons et fillettes ont vendu rapide-
ment insignes et cartes au profit des écoles suis-
ses à l'étranger. Très peu de gens ne portaient
pas leur ruban rouge et blanc à la boutonnière ,
avec la j olie brochette de circonstance.

Partout, il y eut des chants, des discours, des
cortèges. Les feux de j oie se sont allumés, le

plus petit village tient à avoir le sien. Des voix
autorisées ont lu devant des foules attentives et
émues la page de Jean Muller que chacun con-
naît ,'mais qu 'on aime tant à entendre répéter, et
le pacte conclu par les trois cantons forestiers.
Les enfants se sont royalement amusés à faire
la ronde autour des feux. Puis les fusées ont
strié la nuit. Alors on est rentré chez soi, bras
dessus bras dessous, les uns avec leurs femmes
et les autres tout seuls, comme dans la chan-
son. . • » *

Le Département des finances vient de, publier
un tableau fort intéressant : celui du personnel
de l'administration cantonale, des fonctionnaires
et employés, si vous voulez. Nous ne connais-
sons pas, dans notre droit administratif , la ri-
goureuse distinction du droit fédéral et de quel -
ques cantons confédérés entre le «fonctionnai-
re» et l'employé» , distinction qui , dans d'assez
nombreux cas, doit être bien subtile. Selon ce
tableau , il y a 2438 personnes appartenant à
l'administration cantonale ; des fonctionnaires , si
vous voulez et encore y en a-t-il qui le sont à
des conditions matérielle s excluant toute envie :
les greffiers des tribunaux des districts d'im-
portance moyenne, ou les conservateurs des mu-
sées. Ces messieurs, quoique portés sur une feuil-
le d'émargement, ne feront certes j amais la for-
tune des fermiers généraux de l'ancien régime.
Je ne cite que ceux-là. Je pourrais en citer bien
d'autres.

Ménage administré avec une stricte épargne.
Voici des postes de chefs de service vacants de-
puis assez longtemps et qui n'ont pas été repour-
vus pour raisons d'économie. Voici des aides et
employés provisoires , qui doivent attendre sans
doute patiemment leur nomination définitive.
Voici l'effectif légal des inspecteurs forestiers
d'arrondissement — 20 — réduit en fait à 17.

Ah ! ce tableau de notre administration n'a
rien du mandarinisme chinois ou de certaines
scènes narrées par l'immortel Georges Courte-
line,

On remarque que le personnel des préfectures
de Lausanne et Vevey et celui des offices de
poursuites et faillites est «cantonalisé» — qu 'on
nous pardone ce néologisme très helvétique.
C'est un pas. Espérons qu 'on continuera dans
cette voie pour le personnel d'autres bureaux
de district. — pour les chefs-lieux importants , du
moins. Cet obj et est du reste depuis lonetemps
sur le tapis, comme ont dit , et le Grand Conseil
s'en est préoccupé souvent.

A Vevey, samedi et dimanche, aura lieu la
IVme Fête fédérale de gymnastique artistique.
La participation s'annonce nombreuse de toute
la Suisse. Vevey a touj ours su organiser les ma-
nifestations nationales. Dans ce cadre merveil-
leux et dans cette ville charmante, les fêtes
groupant touj ours une affluence. Cette fois, la
gymnastique sera à l'honneur: un sport suisse,
bien suisse. Il viendra du monde à Vevev.

H. Lr.

La préparation des institutears
Actualités pédagogiques

(Correspondance particulière de r«Impartial)j.

(Suite et fin)
Ne pourrait-on pas, afin de contenter chacun ,

prendre la moyenne ? Il ne faut pas oublier
que le corps enseignant primaire se recrute

^ 
es-

sentiellement dans la classe ouvrière et qu 'une
année d'études à Neuchatel pourrait faire hési-
ter certains parents. II y a bien les bourses,
mais ce système n'est pas entré dans nos
moeurs de telle façon qu 'on le considère com-
me il devrait l'être. Beaucoup de gens voient là
une assistance déguisée , alors que c'est une ré-
compense. Dans certains pays, c'est avec ffon-
neur qu 'on porte le titre de boursier. Mais il n 'en
faudrait pas vouloir à notre population d'avoir
ce sentiment; alors qu 'on devrait offrir une
bourse , il faut la demander. Entre ces deux sys-
tèmes, il y a un grand fossé.

Pour que nos enfants puissent parfaire leurs
études dans les meilleures conditions possibles
et avec le minimum de fra is pour leurs pa-
rents, nous verrions avec plaisir que l'on adop-
tât un système mixte. Cette dernière année se-
rait organisée dans les écoles normales de dis-
trict , surtout en ce qui concerne les classes d'ap-
plication; celles-ci pourraient avoir lieu le ma-
tin. Les quelques cours qui se donneraient à
l'Université pourraient aisément avoir lieu l'a-
près-miidi et alors il serait facile aux élèves de
s'y rendre de façon à pouvoir rentrer dans leurs
familles le même soir. On éviterait ainsi aux
parents les gros frais de pension en dehors de
« la maison ». A dix-huit ans, on est de taille à
supporter un traj et d'une heure en chemin de
fer, quelquefois en une semaine, surtout qu 'a-
vec l'électrification le traj et serait encore plus
zourt et moins fatigant... Mais c'est là une ques-
tion qui n'est point pédagogique, ne l'abordons
pas.

Comme on ne prévoit pas la modification du
programme des trois premières années, le bre-
vet de connaissances serait délivré après ce
temps d'études. Seuls les élèves qui se destine-
raient à l'école publique seraient tenus de faire
ra quatrième année et obtiendraient , en la finis-
sant , le brevet d'aptitudes pédagogiques.

Ainsi se trouverait résolue une question qui
a déjà fait couler pas mal d'encre.

VOX.

une œiiure d'une ieune artiste romande

Une trentaine d'artistes ont pr is p art au con-
cours organisé pour le choix de l'aff iche de la
«Fête des vendanges neuchàteloise de 1930».

Voici le p roj et p rimé, de Mlle Pierrette Bovet,
une j eune Neuchàteloise habitant Strasbourg,
qui s'était déj à distinguée dans d'autres con-
cours.

Le dessin est original. Le gracieux ensemble
des lignes donne à cette aff iche une allure lé-
gère bien romande.

Sans être carnavalesque, le suj et exp rime la
j oie et l'allégresse que Neuchatel a touj ours
mises et mettra cette année encore à célébrer sa
belle f ête des vendanges.

jurons-nous bientôt une réforme
Bu calendrier ?

On sait — ou peut-être après tout ne sait-on
pas — qu 'il est depuis longtemps question de
réformer le . calendrier . Et que la Société des
Nations s'occupe de la chose-

Mais ce que l'on sait moins, c'est que, depuis
I90Q, neuf congrès se sont déjà réunis sans
qu 'aucun n'ait pris de décision. Tous se sont
mis d'accord sur les inconvénients du calendrier
grégorien en vigueur depuis 1582; mais nul ne
s'est prononcé sur les réformes à appliquer. La
S. d. N. s'est décidée, en désespoir de cause, à
prendre la chose en main ; et la commission
consultative et technique de sa division des
communications et des transits a finalement
constitué un comité chargé d'étudier la question
et qui réunit un père Jésuite, un révérend an-
glais désigné par l'archevêque de Canterbury,
et un professeur désigné par le Patriarcat de
Constantinople.

Ce comité a établi un tableau — dont tous
les gouvernements ont eu connaissance — des
inconvénients du calendrier grégorien. Ils sont
nombreux.

Tout d'abord, les divisions de l'année sont de
longueur inégale. Les mois ont de 28 à 31 jours,
les trimestres de 90 à 92 jours et les semaines
ne sont pas touj ours aussi nombreuses dans tous
les trimestres. Cette inégalité ne manque pas
d'être une cause d'embarras et d'incertitude
pour les relations économiques , pour l'établis-
sement de toutes les statistiques, de la compta-
bilité , etc. Dans la plupart des pays d'Europe,
la longueur inégale des mois a amené les ban-
quiers à calculer, pour les comptes de dépôt et
les comptes-courants, l'année sur douze mois
de trente j ours, alors que pour l'escompte des
traites l'année se compte encore pour son nomu
bre exact de j ours. De plus, le calendrier n'est
pas immuable et les dates des événements pé-
riodiques ne peuvent j amais être fixées avec
précision. Enfin , les 15 et les 30 de chaque mois,
qui sont des dates fort importantes au point de
vue des échéances, changent de j our très sou-
vent , et lorsque ces dates sont des dimanches ,
certaines opérations financières doivent être re-
tardées ou avancées.

Oue faire ?
Certes, les proj ets de réforme ne manquent

pas. On en compte à ce jour 185, qui ont tous
été minutieusement étudiés ; mais dont trois,
seulement, ont été retenus par le comité de la
S. d. N. Le premier se borne à égaliser les tri-
mestres. Le second propose la division de l'an-
née en douze mois, dont huit de 30 j ours et
quatre de 31 jours. Enfin, le dernier préconise
la division de l'année en treize mois de 28 jours .
Tous les mois seraient donc égaux et chaque
date tomberait sur les mêmes j ours. Chaque fin
de mois coïnciderait avec une fin de semaine.
Aux Etats-Unis , où l'on s'est intéressé à ce pro-
iet , on a calculé que l'app lication de ce sys-
tème permettrait d'économiser chaque année ,
rien que pour ce territoire , 42 million s de dol-
lars.

Mais le proj et est touj ours à l'état de projet.
Et nul ne sait quand il passera à exécution.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Wmm «t EXCURSIONS

llarlinrn Hûtel de la Couronne
WM f f _ \\  ' i Chambres avec eau courante.
M H II H B B B S^H la Forêts de sapins, balles promenadta.
M l&LRl KVSfUiM EUS Cuisine renommée. Pri x de pensionM a o***»*» arm mm> *a gj fr_ 7_  Se recommande;
10983 Téléphone 28 E. Kach, chef de cuisine.

CONCISE m VJmmSsr
Séjour agréable et tranquille au bord du lac. - Jardin ombragé. -
SaJla pour Socièlèa. - Vuu sur le lac , joli but de promenade. - Bains
pêche, canotage. - Garage. JH 2209 Y 8653
Téléphone 43.08 J. Wirth , prop.
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; du Cercle ouvrier au Bois Noir

DIMANCHE 10 AOUT, DÉS 10 H. DU MATIN
Mus/que de Fête „La Persévérante"

Nombreux jeux el attractions - Roue au sucre - Roue à la vaisselle
jeux de massacre - Jeux de flèche - Jeux de boules - Massacre «S
Canline copieusement pourvue de marchandises de premier choix. — Bière en chopes et y

en bouteilles. — Vins rouge et blanc, litres , bouteilles , chop ines — Limonade - Café . > ;¦';
Banc de chocolat , Cigarettes — Sandwichs , Cervelas. <y

Invitation cordiale et pressante a tous. — Invilal ion cordiale et pressante à lous. H
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement. 11488 ï !.

m. Kn cas de inaiivaiH temps la Tête aura lieu dans les locaux du Cercle ouvrier mm
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Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de R É C L A M E  EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.
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Grand choix iJ&É
photographiques tellSÉ P

A nPÎV Pàftllît * ^ ' l m s  I v ¦  > ¦ l : iU . Gevaert Ag fa el autres
|lllA ICUUIl ¦ marques. Excellents films déjà pour

Fr. I 2i, lormai 0x9- 10351

Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements

3. RU£6$€606R, l _tl?0
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 34 Télénhone 808

JÉllL Motel

W Croix fédérale
Cr êt-du-Locle

Dimanche , dès 15 heures à minuit

nul public
Consommation chaude et froide

Itou orchestre
Tél. 2.1.95. Se recommande ,
1 1472 Walter BAUER.

SSM lu Raisin
Tous les Samedis soir

tor-MR
Téléphone 973

Se recommande , 17290
j . ïi i iî .v i!i;,\uiu).\.

fa Au Magasin
_w_ de Comestibles
*wM rue de la SERRE 61
SwSféSfj Beaux Colins
TV^I Cabillaud»

^(f iP- p̂ ts. Celles Bondelles
^|wP^^? Palées. Truiles

™B§K«( Perches
SKtfWffi Filets de Perches

Mm Poulets de Bresse
B» Poules 1U70

$$§_. Poulets de grain
Hpm%_ Lapins frais du pays

On porle à domicile. Tél. 14.54.
~e recommande , M »» E FBNNEIt

À fendre
chambre à manger, sly le
moderne, chêne fumé , a prix très
avantageux. Superbe occasion.

11476
S'ad. au hnr. do l' c T n u m r t i n l » .

lu demande
S _ Ae_i "a t* If ni ni*â wflpiprII ra&llSI&l

Moto usagé», 2'/2 à 3'/i chev.
On fournirai t  aussi du trava il
pour le montant .  - Albert Hari.
sellier-tapissier, Boéchet. 11468

CHjRriH
Déealqtseysa,
Sreiayr, „,,,
sera ient  engagea de suile.
S'adr. au hur. do l'ilmpartial»

On demande  a louer

oppariomeol
ie 3 pièces , chambre de bains si
possible installée , dans maison
moderne et t ranquil le ,  pour la 31
octobre 1930. si possible quartier
nord. — Adresser offres a Case
noulaic 10 267, Ville. 11460
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STC» PENSION ERIKA
Séjour idéal. - Situation abritée et près du lac. - Magnifiques cham-
bres au soleil. - Vue , confort , jardin. - Cuisine très soignée. -

Ouvert toute l'année. - Chambre et pension denuis fr 6.50.
Téléphone 13.23 U480 mme Ruedin

Voulez-vous *r^fumer un cigare de _r
haute qualité H

C'est le bout JH 6O U  10011

RIO dMliE |I|
§11 

ARQUE \ \M 9̂L
LE COQ 

^ D̂m
qui est un véritable plaisir V^JfÉr|||f

pour le connaisseur. /Wm

Le paquet de 10 pièces 70 ets.

Gautschi, Hauri & C99 Reinach
I !lEBa»i.mKM.«»AS.ibBftff ''Kl en vente chaque semaine a la

US 3 OO LBRSAIRIE COURvOIS î Eil
lll. IIIUUII UIIUII K Ue Léopold Koberl 6-1.

Pïao Jtf*I3 _rm/r * Station Gléresse Funiculaire

FCICI - ilei _ \_v______\
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous lea trains et bateaux. — Très
bonne roule pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7117 N 7887 O. SUTTER. propriétaire .

Hôtel et Bains Lutenwîl
Téléphone 1, au Bucheggberg

superbe promenade et station de cure. Gande salle de société. Parc
ombragé. Bonne cuisine. Vins de Ire qualité. Pension depuis fr
6.50. 7902

Se recommmande au mieux
Famille Mfider-EMCH-

Hôtel de la Gare, Cortaillod
Agréable séjour de campagne à proximi té d'une plage. — Grand
jardin. — Chambres confortables. — Cuisine soignée. — Repas dn
sociélès. — Truites vivantes à toute heur<>. P 2I57 N
10167 Tél. 361 «6. - G. BAUEB. WETZEL .

Bnnnev BUMC ^ îs*™ 3° °>59
¦ ¦ ' ¦' ' ¦!! ¦ BS 1 Jardin o âge. i-all e i manger. Repas sur
m 9 m S a 0 lL s .m\ commande.  - Vins du pays extra "mas

Consommations de 1er choix. Alfred DUBOIS, prop. -vi gneron.
JH 230R N 10657 

Efffanawnr ilEl M k Lys
*A H Af m ¦¦ Af m ¦¦ Wf |] C u i s i n e  renommée. —
«n|| HB BI  wM f a r  I *̂  Spécialités de poissons

&J9 S WM tvï (3SJ H h \_  9 Jardin ombragé. Garage
Sa?*W& V N I  m0m Téléphone N» 48. 7039_______________________________ Jean Pulver-Dubey, propr

Pension Villa Domingo, ASTANO (Tessin)
a 638 m. d'al t i tude.  — .Séjour idéal pour cures et vacances — Pa rc
magnifique. — Excellente cuisine. — Vie de famille. — Eau cou-
rante. — Pri x de pension à parlir de /r. 7.—. JH 4243 O
1X188 A. DONATI-BOSCHETTI. Propr.

Si vous voulez faire un séjour fl I I I

ruûtSïle. fchp+Il
Prix modérés. - Penwion soignée - Grandes salins - Jardin om-
bragé. - Fritures - Vins de premier choix. - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles - Garage - Bains et plage a proximité. Tél. 11.
JH2197 Y 7886 E EsNelva-Buchs.

Où l'on boit et mange bien :

à l'Hôtel du Lac, t Neuveville
Agréable lieu de séjour, tout au bord du lac. — Grandes salles . —
Spécialités : Poissons du lao et vins du pays. — Garage. — Tél . 31.
P 6295 J 9087 C. Maurer Schoecberger.

Pour vos vacances, vos dimanches et fêles de famille 9773
EFSBITfiPflRlil 0 A P E N S I O N  V I K T O R I A
flSUrMwK Îtm St. H. Repas chauds et froids a toute
heure. Repas de fête sur commande. Chambres de passage. Garage.
Ecurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8- à 10.-. Déjeuners Er. 1.50.
Diners 4.—. Soupers 3.—. JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cuisine, 0. Mollet La Direction , Rob. Dlatt.
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Traites dru Doubs
Pension - p̂g Séjour d'été mr Pension
Prix spéciaux pour f&rrçilles et sociétés. 10353

Séiour-Repot nlmifi *
(à proximité de Téne-Plage) Neuchatel
Belles chambres. Confort. G' verger. Situât, tranquille. Prix mod.

JH 2290 N 9928 

Yvonand-rif - lH-vi
Lac de Neuchatel. — Ses spécialités. — Filets de palées. — Fritu-
res. — Poulet chasseur. — Salle pour sociétés . — Grand jardin
ombragé. — Bains et plage à proximité. — Gara ge. JH 2227 Y

9863 Téléph. 4. E. Schmldlln. Chef de cuisine.

Château k Coorpani 1§P_} parc. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Prix fr. 5.50 et fr. 6.— 8633
JH 2246 s M" Zlegenbalg-Taverney.
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Confiserie - Pâtisserie

WaïaUgilS Cler. WEBER
mwm_________________

m__ ___________ * — . ' - '
(Château Historique) Tea-ROOIll

Entrées : En face de l'Hôtel du Chàleau et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé. Chocolat. Glaces. — DsT" Zwieba .ks hygiéni-
ques au malt **C Téléphone 67.48. JH 2152 N 5C84

Pplit-Wîiillnil "lilL du V*OTH
f Ulll UU1 IUIIIUU Pr ' ,s d u Port Téléphone 3Q 092
Séiomr afSsréoJble — Pension soignée. — Grande salle pour
100 norronnes — Hatlo de bains - Bains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles peur sociétés - Orchestre
.lazz-band — Restauration a toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne — Vins premiers crus. Doileanix à I«>am>esr.

George» Ducommun , propr.-viticultenr.

Oh I Donna Olara -,m&
Sehôner Gigolo
Deux Cœurs dans un

Rythme de Valse
¦ 

3 
grands succéS

DisQuE3 PQLYDOR i

I-GRAÉOSAJ^lul Rue Léopold-Robert 70 \_f &

I 
Camions d'occasions

de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,
revisés, à vendre avantageusemen t avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écriles sous chiffre
N. 680 G., â Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 213?i



L actualité suisse
Accident mortel de montagne

GLARIS , 7. — Mercredi un excursionniste a
fait une chute en passant du Kloenthal à la
Braunwald et s'est tué. Son compagnon est
descendu à Kloenthal pour demander du se-
cours. Une colonne de cinq personnes est par-
tie immédiatement à la recherche de l'accidenté.
Il s'agit d'un j eune homme, nommé Muller , âgé
de 24 ans , de Zurich , mais on n'a pas d'indica-
tions plus précises sur son identité.

Les communistes schaîfhousois manifestent
SCHAFFHOUSE, 7. — Mardi soir, les com-

munistes ont organisé à la Schweizerhalle une
assemblée de protestation contre l'ukase du
Conseil d'Etat à propos du Premier Août et
contre la provocation de la police. Trois ora-
teurs ont pris la parole, notamment M. Brin-
golf qui a soutenu la thèse qu 'à l'avenir en tou-
tes circonstances il ne devrait pas être donné
suite aux interdictions de manifester et qu 'en
conséquence le peuple doit s'armer. Après l'as-
semblée , 80 communistes ont formé un cortège
et en chantant l'Internat ionale se sont rendus
devant le consulat italien où M. Bringolf a pro-
noncé une courte allocution. Les manifestants
se sont dispersés en criant: «A bas le fascis-
me ! »

Quand on aime on ne voit pas toujours tout
en rose

LUCERNE, 7.— La police a arrêté un homme
d'une quarantaine d'années ayant attaqué une
sommelière pendant la nuit. On pensa d'abord
que l'on était en présence de l'auteur de l'atten-
tat de Perlen , mais on s'est bientôt rendu comp-
te que cette supposition n'était pas fondée. L'au-
teur de l'attentat était épris de la j eune fille et
a agi sous l'influence de l'alcool.
Zimmermann n'a pas fait d'aveux. — Mats de

graves indices pèsent sur lui
LUCERNE, 7. — L'auteur de l'attentat com-

mis contre le chauffeur de taxi Langenegger
est un portier d'hôtel âgé d'une vingtaine d'an-
nées et nommé Joseph Zimmermann. Il était
sans travail depuis un certain temps et a déj à
été condamné pour vol. Il n'a pas encore fait
d'aveux, mais de graves indices indiquent que
l'on est bien en présence du coupable. C'est
ainsi que l'on a trouvé sur lui un revolver dont
les douilles sont identiques à celles qui ont été
retrouvées sur le lieu de l'attentat. En outre ,
Langenegger a reconnu immédiatement son
agresseur. Le frère de Zimmermann qui de-
meure à Oberriedholz , près d'Bbikon, a dé-
claré que Zimmermann était arrivé chez lui vers
H heures du soir, quoique n'ayant plus là son
domicile. L'auteur probable de l'attentat a ten-
té de fournir un alibi. Cet alibi est certaine-
ment faux.

Grave accident sur la route de St-Sulpice
LAUSANNE, 8. — Jeudi à 17 heures, M. Pas-

sera, contremaître , domicilié à l'avenue d'E-
challens, regagnait son domicile, à motocyclet-
te, venant de St-Sulpice, quand il tomba de sa
machine.

Relevé par un automobiliste inconnu, il fut
immédiatement conduit à l'Hôpital cantonal, où
l'on constata une fracture du crâne. L'état de
M. Passera est grave.

Le trafic dans le port de Bâle
BALE, 8. — Le trafic dans le port du Rhin

à Bâle a atteint en juillet le chiffre record de
182,046 tonnes. Pour la première fois de cette
année, le trafic sur le Rhin (113,524 tonnes) a
dépassé le trafic sur le canal (68,522 tonnes).
Pendant les six premiers mois de cette année,
le trafic marchandises a atteint 659,525 tonnes ,
soit le double de la même périod e de l'an pas-
sé et plus que pendant toute l'année 1929. Ce
développement formidable de la navigation est
en partie dû aux conditions excellentes du
fleuve actuellement. y
La grave faute d'un conducteur de locomotives

RENEN S, 8. — Par j ugement rendu j eudi soir,
le t ribunal de police du district de Morges, sié-
geant à Renens, a condamné à 100 francs d'a-
mende et aux frais pour négligence grave Louis
Schneider , conducteur de locomotives du dépôt
de Neuchatel. Le dimanche 4 mai dernier à 10
h. 45, conduisant un train, Schneider passa avec
ses pantographes levés, malgré l'avis qui lui
avait été donné, à l'endroit où travaillait Char-
les Dutoit occupé à repeindre un pylône. Un
court-circuit se produisit qui électrocuta Dutoit.

A propos des billets de famille
BERNE, 8. — Au cours de sa prochaine séan-

ce, le Conseil d'administration des C. F. F. pren-
dra connaissance d'un rapport sur la question
des billets de famille, — question dont on a déjà
abondamment parlé. Ce rapport se borne à ren-
seigner le Conseil d'administration sur les re-
quêtes parvenues à ce suj et , sans formuler die
propositions touchant la création de cette caté-
gorie de billets. C'est le Conseil d'administration
qui décidera s'il peut ou non charger la direc-
tion générale de préparer l'émission de billets
de famille. On sait que , dans une de ses précé-
dentes séances, le Conseil d'administration des
C F. F. a déj à eu l'occasion de prendre posi-
tion à l'égard de cette question. Il a conclu par
la négative , parce que le système proposé lui
paraissait trop compliqué. Il ne faut donc guère
s'attendre , étant donnée la situation actuelle, à
ce qu 'il se déclare partisan d'une mesure de ce
genre , qui se traduirait nécessairement par une

diminution des recettes. Au reste, les C. F. F. es-
timent avoir déjà tenu compte, dans une large
mesure, des desiderata du public , en instituan t
les trains spéciaux, billets combinés, voyages
de société des C. F. F., etc. C'est pour cette rai-
son également qu'on a écarté une requête des
milieux genevois demandant l'introduction de
billets de famille pour voyages de vacances de
plus de 200 km.

Les obsèques de l'archevêque de Milwaukee
RORSCHACH , 8. — Les obsèques de Mgr

Sébastien Mesmer, archevêque de Milwaukee,
ont eu lieu à Goldach et ont été l'occasion d'une
imposante manifestation ecclésiastique. Le car-
dinal Piffl , archevêque de Vienne, était présen t
pour apporter sa bénédictio n au dern ier lieu de
repos du défunt. Etaient en outre présents les
évêques de Coire , de Bâle et de Lugano, le prin-
ce-abbé d'Einsiedeln , l'abbé de Disentis, l'évê-
que de Saint-Gall et tous les membres du cha-
pitre de St-Gall , le chapelain de la Garde suisse
à Rome, plusieurs prêtre s et prélats américains.

Parmi les autorités laïque s représentées ci-
tons l'administrateur catholique du canton de
St-Gall , le tribunal cantonal , le tribunal du dis-
trict de Rorschach. Mgr Hoefliger a prononcé l'o-
raison funèbre. L'absoute a été donnée par cinq
prélats. La dernière prière a été dite par le car-
dinal-archevêque Piffl .

Au Conseil municipal de Saint-Imjer.
Le Conseil , dans sa séance du 5 août 1930,

faisant application de l'article 17 du règlement
de police de la commune, inflige une amende de
10 francs à chacun des nommés Mutti Paul ,
Hànni Oscar et Burk i Oscar, coup ables d'avoir
lancé des pétards à l'occasion de la manifesta-
tion du ler août 1930. Le Conseil décide en ou-
tre de fixer à 20 francs pour l'avenir le mini-
mum de l'amende pour des cas semblables.

Le Conseil prend acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démission de M.
Georges Délia , ferblantier , de ses fonctions de
conseiller général. Avis en sera donné à qui de
droit

Il prend connaissance du rapport de M:. le
Dr Bberhardt , chimiste communal, sur l'analyse
du gaz pour la période dît 16 au 31 j uillet 1930.
La période est satisfaisante. En outre, le Con-
seil vote un crédit de 75 francs pour l'achat, à
destination du laboratoire municipal , d'un brû-
leur du professeur Dr Ott , de Zurich, pour le
contrôle j ournalier et (sommaire de la qualité
du gaz.

Sur demande du Conseil municipal , l'Union
Chrétienne des Jeunes Gens à Saint-Imier a ac-
cepté de se charger de l'organisation d'une col-
lecte, qui s'effectuera en notre ville du 11 au
17 août 1930, en faveur des sinistrés bernois
des différents orages de l'année 1930. Le Con-
seil recommande ces j eunes gens à la bienveil-
lance du publia

Chez la gent écolière
Nous sommes loin des 6000 élèves d'avant-

guerre. Le rapport du dernier exercice scolaire
nous annonce 3690 écoliers inscrits au rôle des
classes en 1929. C'est donc en quinze ans plus
du tiers des effectifs qui a disparu. Depuis quel-
ques années la totalité des élèves est à peu près
stable , les fléchissements sont insignifiants.

Par suite de la diminution des élèves, le nom-
bre des classes, qui était encore de 149 en
1915, a diminué d'une façon fort sensible et at-
teignait, il y a deux ans, le chiffre de 118. Cette
année, ensuite de l'ouverture, peut-être provi-
soire, d'une classe à l'Hôpital d'enfants , la sta-
tistique Indique 119 classes.

Depuis ces dernières années, l'enseignement
privé a vu diminuer ses rangs. 87 élèves, en
1924, fréquentaient encore des écoles particu-
lières. On n'en compte plus que 16 auj ourd 'hui ,
qui font partie pour la plupart de l'école adven-
tiste.

La fréquentation s'est effectuée l'année der-
nière d'une faço n normale, les absences j usti-
fiées rentrent dans le cadre de la moyenne . De
n ombreuses demandes de congé furent adres-
sées aux instituteurs et aux autorité s scolaires.
Mais s'il y eut beaucoup d'appelés, il y eut
peu d'élus, car la Direction des écoles , à j uste
raison, se montre très sévère et parcimonieuse
dans l'octroi des congés. Ils sont rigoureuse-
ment refusés pour les parties de plaisir , à
moins qu 'il ne reste personne à la maison et que
le logis soit fermé; ils sont également refusés
aux sociétés qui s'occupent de la j eunesse et
aux patrons des petits commissionnaires. Les
congés sont accordés en cas de maladies gra-
ves dans la famille, si l'enfant est d'une aide
réelle.

La Direction dut intervenir pour 343 cas d'ab-
sences non j ustifiées. 225 rapports ont été trans-
mis au président du tribunal. Résultat : 205 con-
damnations à l'amende , 16 libérations et 4 ren-
vois à la Direction des écoles pour qu 'elle inflige
une punition disciplinaire , les parents ayant
ignoré l'école buissonnière de l'enfant.

La plupart des absences non j ustifiées sont la
conséquence de l'indifférence des parents à l'é-
gard de l'éducation des enfants , et les fugues
des petits écoliers ne paraissent répréhensibles
que lorsqu 'il s'agit de payer des amendes.

Nous notons dans le même rapport que 10
enfants non éducables sont dispensés complè-
tement de l'école; d'autres , trop ebétifs pour
entrer à l'école enfantine , sont renvoyés d'une
année.

On a lâché du lest depuis une génération . On
se montre beaucoup plus souple à l'égard des
méthodes modernes et surtout au suj et de l'en-
seignement en plein air. Un instituteur qui se
serait permis autrefois de conduire sa classe à
la campagne, pour donner ses leçons dans la
belle nature , aurait certainement encouru les
blâmes les plus sévères, mais maintenant les
classes enfantines prennent leurs leçons deux
après-midi par semaine en été, tandis que le de-
gré inférieur doit une fois par semaine se ren-
dre à la campagne. Cette faculté n'est pas limi-
tée, c'est le beau temps qui conseille. Quelques
classes profitent de la belle saison pour faire en
plein air de la couture et du dessin; les leçons
de culture physique délaissent les halles dès
que la température le permet. Il s'agit là d'heu-
reuses innovations , que nous signalons avec
olaisir.

On sait que depuis quelque temps les pou-
voirs scolaires' ont introduit l'examen d'orien-
tation organisée par le Dicastère de l'Instruc-
tion publi que. Ce système nouveau dont les ré-
sultats d'après l'expérience faite sont probants
n'a rencontré cependant que peu d'enthousiasme
lors de son introduction chez nous. Néanmoins
l'année dernière le succès en fut plus grand
puisque 87 élèves primaires se sont présentés
tandis qu 'en 1927 il n 'y en eut que 53. Peut-
être la modeste finance de fr. 5.— récla-
mée pour chaque participan t constitue-t-elle un
obstacle , mais il faut convenir que l'orientation
professionnelle n 'est pas encore entrée dans
nos moeurs. D'autre part on a remarqué que cer-
tains parent s craignent que la décision du psy-
cho-technicien ne dérange des proj ets et des
plans déjà faits et des engagements déjà pris.

Dans un autre domaine , notons que les fa-
meux châtiments corporels d'autrefois ont pres-
que totalement disparu des moeurs scolastiques
d'auj ourd'hui . Mais ce qui n'a pas disparu , ce
sont les plainte s des parents contre le corps en-
seignant. Elles sont assez fréquentes et lors-
qu 'on les ramène à leurs j ustes proportions, on
constate qu 'il s'agit presque toujour s d'exagéra-
tions et même d'imaginations. A. G.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 146. — pour 1 Hôpital , dont fr. 15.— en
souvenir de M. Jules Nicoud; fr , 21.— des fos-
soyeurs de M. Jérôme Ottolini ; fr. 5.— par le
Greffe du Tribunal I ensuite, de solution amiable
d'un litige au Tribunal de police; fr. 100.— de
M. Louis Gaillard et fr. 5.— de Mme Jaquet.

Fr. 200.— pour l'Orphelinat communal , legs
de Mme Vve Laure Perrochet.

Fr. 222.26 pour le Dispensaire, produit d'une
collecte faite à la Grande Salle communale , le
12 juillet, à l'occasion de la cérémonie scolaire.

A l'Extérieur
Une forêt où les automobilistes ne sont pas

en sûreté
FRIEDRICHSHAFEN. 7. — Hier matin , deux

automobiles passaient dans la forêt d'Oberhofen ,
quand un coup de feu fut tiré contre la dernière
des machines. Le projectile passa près de la
tête du chauffeur. La police de Tettnang a fait
immédiatement des recherches, mais n'a rien dé-
couvert . Lundi déjà sur la même route, un coup
de feu a été tiré contre une automobile , qui fut
atteinte au radiateur.

Un journaliste tue sa mère
BERLIN, 7.— La nuit dernière un j ournaliste

nommé Balitrod Thielacke , de Halensee , a tué
sa mère, âgée de 47 ans, d'un coup de poignard.
Le meurtrier s'est présenté ce matin à la po-
lice et assure avoir été en état de légitime dé-
fense, mais l'enquête de la police a établi que
cette déclaration est dénuée de fondement et

que le premier coup de poignard a été frappé
dans le dos, alors que la femme prenait son
bain. L'enquête a également établi qu 'une lutte
désespérée a eu lieu entre ta mère et le fils.

Le concours international de tir
à Anvers

La maîtrise internationale
C'était , hier, pour nos matcheurs au fusil,

veillée d'arme. Ce mat in , ils se sont rendus à 35
minutes de tram et six kilomètres à pied d'An-
vers , au stand installé en rase campagne pour
la circonstance, effectuer leur tir debout.

La j ournée de mercredi a été consacrée à l'en-
traînement et aux tirs pour l'obtention de la
maîtrise internationale.

Malgré les installations de fortune et les sou-
cis d'économie dans lesquels sont tenus nos
matcheurs , malgré les subventions fédérales et
le fonds constitué pour leur venir en aide, les
résultats sont brillants.

Obligés de faire cinquante dartons sur 60
coups pour obtenir la maîtrise , nos tireurs se
sont , en effet , distingués.

rifr miann a réussi 59 ca.tcr.s. Zimmermann,
Tellenbach , Demierre et Kuchen 58, Reich 56 et
Salzmann 53.

C'est donc là , excellent et encourageant dé-
but.

Voici le programme de ces trois journées :
Jeudi 7 août: Tir debout.
Vendredi 8 août: Tir à genou.
Samedi 9 août. Tir couché et distribution des

prix.
Les nations qui prennent part au match sont:

la Btigiqut , l'Italie, la i'rmice, les i.tats-Ur.is,
la Suisse, la Finlande , le Danemark et la Hol-
lande.

Football — Young Fellows I-La Chaux-de-
Fonds I

A la veille du championnat suisse qui débute-
ra en notre ville le 24 août prochain par la ren-
contre Fribourg-La Chaux-d,e-Fonds, notre club
local, après des entraînements méthodiques a dé-
finitivemen t formé la première équipe. Elle fera
ses débuts dimanche contre, Young-Fellows de
Zurich. Il nous paraît superflu de présenter à
notre population la sympathique équipe de Zu-rich dont le j eu scientifique a touj ours fait l'ad^miration des footballers et dans laquelle brillent
le centre-demi Ciurkowick , les frères Winkler
en avant avec Sandoz ex-joueur du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

De son côté, le F. C. La Chaux-de-Fonds op-
posera sa jeune et ardente équipe et chacun se
réj ouit de la voir à l'oeuvre dans sa nouvelle
formation et d'applau dir les frère s Jaggi, Iseli
Chodat , Ducommun , Haefeli , nouveau centre
avant et Romy nouveau centre-demi.

Il est hors de doute que notre public et tous
les amis du ballon rond se rendront en foule à
cette rencontre qui débutera à 15 heures sous
la direction de M. Voisard , de Bienne.

Au lever du rideau , Madretsch I-La Chaux-
de-Fonds prom otion.

mmm^^mmtmmmmm • '

SF>ORTS

Chronique jurassienne
A Bienne. — Des enfants volent du linge.

(Corr. part.) — Hier matin , un locataire de la
rue Haller , déposait un sac de linge devant la
porte d'entrée de la maison. Tandis qu 'il se ren-
dait pour un court instant dans sa boutique , il
revint au bout de dix minutes et constata que le
sac avait été vidé de son contenu.

D'une rapide enquête et sur la déposition de
quelques gamins témoins de la scène, on con-
clut à un vol commis par les enfants de la fa-
mille B., habitant la rue Basse. Nantie de ces
faits , la police d,e la ville opéra une descente
immédiate au domicile des B., reprit le linge en
question pour le remettre à son légitime proprié-
taire.

Morale de l'histoire, ne laissez rien traîner
dans la rue à la portée de tout le monde.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 8 août A 7 he ires du matin

ên m. STATIONS j^P- TEM PS VENT

280 Bàle 12 Couvert Calme
543 Berne 10 Pluienrobable .
587 Coire 11 Pluie »

1643 Davos 4 » *632 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève . .. . . .  14 Nuageux >
475 Glaris 11 Pluie »

1109 Gœschenen. . ..  8 » .
566 Interlaken . . . .  13 Nuageux »
!I95 La Chaux-de-FcJs 8 Qques nuages »
450 Lausanne 15 Couveri »
v!08 Locarno 15 » >
338 Lugano 15 * Pluie »
439 Lucerne 14 • »
398 Momreux 16 Nuageux >
482 Xeiic lKitel . . . .  13 « >
505 llagaz . . . . . . .  I l  Pluie  t
673 Si-Call 12 Pluie p :0>>abl <- »

1856 St-Moritz 5 Pluie „
407 Scliaflhouse ... 14 Nuageux »

1606 Scliuls-Tarasp. . 9 Pluie Calme
537 .Sierre — Manque 
562 Thoune 12 Couvert Calme
389 Vevev 15 » »

160lJ Zermatt 8 Pluieprobable »
410 Zurich. . ... . .  13 Couvert »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
du j eudi 7 août 1930

Marché restreint , tendance ferme en actions
de Banque, léger recul dans les autres compar-
timents.

Banque Fédérale 790 (+5) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 985 (0); S. B. S.
872 (+2) ; U. B. S. 694 (0) ; Leu et Co 762 (0) ;
Electrobank 1176 (—4) ; Motor-Colombus 1028
(—2) ; Indelec 912 (0) ; Triques ord. 555 (—3) ;
Dito Priv. 516 (0) ; Toll 696 (—7) ; Hispano A-C
1875 (—15) ; Italo-Argentine 350 (0) ; Aluminium
2900 (0) ; Bally d. 1170; Brown Boveri 602 (0);
Lonza 294 (—2) ; Nestlé 724 (—4) ; Astra 52
(—3) ; Schapp e de Bâle 2565 (—5) ; Chimique
de Bâle 2855 (—15) ; Allumette s «A» 369 (—1);
Dito «B» 370 (—2) ; Caoutchouc financière 29
(—1); Sipef 15 (— H) ;  Séparator 171 (—2) ;
Am. Européan Séc. ord. 197 (—2) ; Forshaga d.
270; S. K. F. 287 (—2); Royal Dutch 818 (0);
A. E. Q. 166 (0) ; Giubiasco Lino 200 (—5) ;
Conti-Lino 440 (—11); Saeg 199 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S. A.
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ROMAN PAR

GUIDO MILANESI
-OSL?' 

— Et j e l'aime en effet. Par la déesse Ha-
thor, par Ftà-Cacdudu (par le soleil dans sa
course maj estueuse autour du monde) j e l'aime
plus que moi-même. Et quiconque la ferait souf-
frir périrait..

— Eh bien, alors, donne-la moi. Quel que soit
le rite, au prix de n'importe quel sacrifice ,
donne-la moi.

Neb-te-wj bondi t de son divan. Sa ceinture
gemmée fit entendre un bruit métallique dans le
choc de son bras levé en l'air le poing fermé.
Flanders le regarda d'un air admiratif , Bras-
chi d'un air de défi. Il se tut pendant quelques
secondes ; puis il se laissa retomber sur le di-
van avec un long soupir , tandis qu 'un sourire
amer lui crispait les lèvres.

— Ce que tu me demandes se réduit en effet
à peu de chose : tuer l'Egypte, rompre le lien
éternel qui unit les deux Terres... Les dieux et
les peuples l'ont essayé en vain. Tout ce qui
a existé et existe encore, croulera , mais les Py-
ramides resteront. Et celles-ci ne sont que les
pinacles triomphaux de l'Egypte, qui émergent
de la terre... Jeune homme ! Tu es, toi , une
trop petite chose ! Il faudr ait que tu fusses un
dieu plus puissant que tous ceux qui nous ont
fait la guerre! et peut-être même serais-tu vain-
cu.

-t- Tuer l'Egypte . Tu divagues , Neb-te-wj, tu

divagues ou tu entasses mensonges sur men-
songes...

Le grand prêtre sursauta et pâlit ; ses pau-
pières battirent rapidement ; mais il se tut
comme pour attendre que la raison vacillant
sous le coup de l'offense eût retrouvé son équi-
libre.

Au fond de la salle les musiciens attaquèrent
un prélude , lent , doux, et Neb-te-wj eut l'air de
les remercier du regard pour les ondes calman-
tes qu 'ils envoyaient à son aide.

— Vous savez, fit-il d'une voix sourde et agi-
tée, que sur un signe de ma main vous seriez
aussitôt égorgés.

— Je le sais.
— Le courage aussi peut être de la démence.

Mais moi j e ne puis te faire mourir... sache-le
une fois pour toutes et n'en abuse pas. Tu me
dis que j e déraisonne ou que j e mens. Je pour-
rais te répondre par le dédain. Mais la qualité
sacrée de ma personne ne me permet pas de
rester sous le coup de cet affront. Jeune hom-
me, c'est la vérité elle-même qui va se charger
de te punir. La vérité dont j 'ai essay é par tous
les moyens de retarder la révélation et cela
précisément pour ton bien. Es-tu prêt à l'en-
tendre ? Et toi, savant de l'Egypte morte, es-
tu prête à témoigner que si j e la révèle c'est
parce que j 'y aurai été contraint ?

Tous deux firent signe que oui.
— C est bien. Un silence se fit , plein d'é-

pouvante. Il y a dans votre religion une belle
légende : celle du paradis terrestre et de l'ar-
bre de la Science du bien et du mal. A cette
époque, nous formions déj à un peuple, et, sous
la direction de nos rois, nous élevions déj à des
cités, quand pour vous l'humanité ne se rédui-
sait encore qu 'à un seul homme : Adam. Votre
Dieu djt à cet Adam qui était à peu près con-
temporain de notre Roi Menés, vie, sang, force :
« Tu p eux manger de tous les fruits de ce j ar-

din , hormis de ceux de l'arbre qui est au milieu
du j ardin ». Mais poussé par Eve, tous deux
voulurent juste ment manger des fruits qui leur
étaient défendus et furent chassés du Paradis. Eh
bien ! les paroles que je vais vous dire res-
semblent au fruit défendu. Elles causeront vo-
tre malheur-

Sur la pointe des pieds, les bras en croix, la
tête penchée en arrière , à tous petits pas, com-
me portée par le vent, la danseuse entra et
vint frémir sur les vives couleurs du tapis com-
me un papillon sur un parterre de fleurs.

— ...Ton ami t'aura sans doute raconté notre
histoire et tu dois savoir qui est Ankh , qui je
suis moi-même et tj ui nous sommes, nous qui
vivons à l 'ombre.

Braschi fit un signe affirmatif.
» Il doit t'avoir dit aussi ce que fut Tachos

II, vie, sang, force, fils de Psamtek IV, vie,
sang, force qui dicta nos statuts, lesquels ser-
viront- de loi inviolable j usqu'au j our de la ré-
surrection.

Nouveau signe affirmatif.
» Or, ces statuts ont été transmis de grand

prêtre à grand prêtre , de Hudgia-Hor j usqu'à
moi , Neb-te-wj, tuteu r d'Ankh , vie, sang, force
et détenteur du titre « Neb ». Maître, « Te-wj »
des deux Terres. C'est moi qui suis responsable
de leur stricte observation... Et maintenant j e
vais te lire quelques articles de notre loi.

Citant alors de mémoire et prenant le ton
chantant « Mâ-khrôù » il poursuivit :

» Le peup le égyptien sera touj ours tenu dans
la limite exacte de trois cents individus des
deux sexes et le grand prêtre désignera ceux
des nouveaux-nés qui doivent périr et ceux qui
devront vivre pour compenser le nombre des
émigrés dans la vallée des accacias ; et cette
mesure sera appliquée de la même manière pour
les descendants du sang royal que pour les
autres. Le dieu Thot me dicte ces cardes.

» Et tous vivront dans le plus grand mystère
et à l'intérieur de la terre , parce qu 'ils sont fils
de la terre et que le sang circule dans la terre
égyptienne comme la sève dans les racines d'un
arbre qui doit refleurir. Le dieu Thot me dicte
ces paroles.

» Et à ceux-ci appartiendront le grain des
immenses greniers , l'orge, les poissons des vi-
viers, les trésors cachés sous les temples, tou-
tes les richesses enfouies par les Pharaons dans
la terre sacée et les produits des vallées secrè-
tes dont le fond est notre Egypte à nous et dont
les escarpements de sable, seront protégés par
nos fantômes. Amon-Rà me le dit.

»Et ils ne sortiront j amais de la terre. Quf
l'étranger qui viendrait parm i nous soit mis à
mort. S'il a été appelé pour notre aide qu "
soit traité royalement et que son «kat» soit re-
tenu éternelement en laissant son corps en li-
berté, lequel errera sans âme par le monde, par-
ce que son doubl e est ici... C'est Anubis , le dieu
de la Mort qui m'impose ceci...

» Et que chaque j our le royaume soit agrandi
d'une longueur d'homme, pour régner sur toute
l'Egypte. Les forages pour le déchargement <je
la terre excavée seront refermés ou laissés
ouverts suivant les besoins de la ventilat ion .
On laissera croître des arbustes et des buiss ons
épais sur les ouvertures qui seront condamnées i
l'aide de barres de fer. C'est ce que veut Ha-
rakte. le faucon divin.

La voix de « Mâ-àhôù » prêtre se fondait dans
la douce harmonie des instruments comme à une
cérémonie religieuse. Et la danseuse, en hom-
mage à cette voix sacrée, donnait à ses_ mem-
bres un rythme approprié comme si elle eût vou-
lu personnifier la solennelle grandeur des pa-
roles prononcées et en rendre l'esprit plus évi-
dent plus réel et plus suggestif.

(A suivre.)

CHAUSSURES DE Q50
Q U A L I T É  A U
GOÛT DU JOUR ,
PRIX EXCEP-  12.5°
TIONNEL S !
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Aperçu de quelques prix:
Complets pour nommes , 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine entièrement doublés, 49.- 39.- et 27.50
Pantalons contii extra-fort , à 5.95
Pantalons en drap, pour hommes , 15.- 12.50 et 11.-
Chemises toile blanche, devant piqué , à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 2.95
Chemises couleur, aveo 2 cols, 5.75 et 4.75
Trench-Coat doublé , doublure iinilée , 29.50

Chaussettes fantaisie 0.95 et 0.60 Fortemonnai e cuir 1.—
Bretelles pour hommes 1.- Ceintures caoutenouc sa. 0.75
BlOUSeS pour horlo gers 6.95 RaSDiPS dans étui 1.50
Gilets iantaisie 1.50 Chapeaux 4.— 2.50 et 1.50

h lot de Chemises, liés Mie popsline soyeuse, i 9.50
Pantalons tennis, 22.- el 16.-

f l S S I™mV U483— Balance 2 —

©€$ be - PS© MCiiCS
Fr. O.DO la douzaine.

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64. 11271

JÊL l_0"ML«:r
. Dombresson, Val-d e-Raz (Canton de Heuthâtel )

L'HOTEL DE COMMUNE
entièrement agencé, comprenant : salle de débit , galle » manger ,
logement, chamnres indépendantes, buanderie, salle de bains el
chauffage central. En outre ,

un second immeuble
à l'usage d'écurie , grange et remise.

L'exp loitation comprend également 6 poses de terre environ , en
nature de vergers et champs. 11456 OF 7303 N

La préférence sera donnée à un amateur ayant pratique de
l'agriculture et des connaissances dans la restauration .

S'adresser , pour lous renseignements et conditions , à l'Elude
BOUIIQUIIV. avocat à rïeuchûtcl, rue des Terreaux No 9.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Stiîilnmnnt fin lare SDr carton - Librairle COURVOIS IER
EylBSilEUI UU lû^Ji Envoi contre rembourseme nt .

I Chanflemenl de domicile
La Fabrique de 11334

Pendants, Couronnes et Anneaux

1 HUGUENIN & C° S. A.
a transféré ses locaux

1 158, Rue Numa-Droz, 158



Etat-civil de La Sagne
Juillet 1930

Naissance
Le 21. Dubois . Cbarlotte-Ed-

mée. lille de Henri-Louis , et de
BerlhaJulia, noe Ballmer (Mar-
moud 8).

Pas de mariage
Décès

Le 19. Vuille , Joël , né le 25
avril 1855 (Corbatière 173). — Le
•il, Mati le , Olelte , née le 14 aoûl

"1908 (Sagne-Eg lise 139). — Le 26.
Jeanriehard -dit-Bressel , Louis-
Paul , né le 24 janvier 1858
(Crêt 51).

Publ ica t ions  de Mariage*
Le i, Perrenoud , Alfred , de Sa-

gne et Ponts , et Monnier , An-
nelte-Lucie , Neuchàteloise. — Le
4. Vuilleumier. Koger-Paul , de
Tramelan-Des sus et La Sagne ,
et Dubied , Nelly-Mattiilde , Neu-
chaieloi se. — Le 5, Calame-Long-
jean , Ùharles-Edouard , du Locle.
et Vuilleumier , Berlue-Helène,
de Tramelan-Dessus et La Sa-
gne. — Le 12, Feira, Marcel-Jo-
seph. Itali en , et Nicolet-dit-Fé-
lix , Irma-Francine, de La Sa-
gne et des Ponts. — Le 15, Hier-
Jiollz , Rudolf-Gustave, Français ,
et Vuille , Louise-Hélène, de La
Sagne. — Le 12, Zaugg, Albert-
Ulysse, de Trub et La Sagne,
domicilié à La Sagne, et Meylan ,
Suzanne, Vaudoise et Neuchâte-
loise. — Le 19, Matile , Paul-Al-
bert , de La Sagne, et Lambert ,
Julie-Ida , Fribourgeoise et Neu-
cliàleloise. — Le 19, Jacquier.
Marcel-Joseph. Genevois, ei vuil-
leumier , Jeanne-Eugénie, de Tra-
melan-Dessus et La Sagne. —
Le 25, Perrenoud , Marc-Albert ,
de La Sagne et La Brévine , et
.F»rre-Bulle, Bluelle-Edwi ge,
Neuchàteloise. — Le 25, Roulet ,
Charles-Ulysse, de Echichens,
el La Sagne , et Bettex. Horlense-
Yvon ne. Vaudoise. — Le 26. Mat-
Iliey-Prévôl. Paul-Samuel, de La
Sagne, et Kunz , Emma, Zuri
choiafj . — Le 31, Perrenoud,
Fri tz-Emile , de La Sagne et des
Ppnls et Némitz , Marthe-Juliette.
Keiirlia lelnjne .

B F.Cohn
MÉdecln Deatiste

de retour
Télé p hone 1381. P22086G 10489

Restaurant du 6URIH6EL
à 35 min. des CONVERS

Dimanche *© tmtntt**

Joli but de promenade. Bonnes
consommations. Tél. Cernier 102

3e recommande, H.Maurer.
11521 

Lapins dopais
Ire qualité

Bain lePoolet ilepD
vers la Fontaine , sur la Place du
Marché . Samedi. 11519

M. Girod , volaille , Yvonand.

Cherchons
bon

isiailipes
Faire offres sous chiffre

K. Z. 10200, à Publioi-
tas , St-lmier. 1U98

On chercha de suite nn

peur dé glaces
fantaisie.  — S'adr à M. Neuen-
Nchwander, verre s de montres
fantaisiw , Poseni. Il522

A louer
de suite , atelier, 7 fenêtres : bu-
reau, rez-de-chaussée. — Offres
écrites sous chillre F. Y. 11506.
aq burea u de I'IMPAOTTAL. 11506

Catalogues illustrés po"sr: de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec lo
plus grand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Meuve

RflnflP Pour dame seule, on
DUllUc cherche personne honnê-
te en santé pour faire le ménage.
-Offres sous chiffre A. B. 11475.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11415

& lflIlPP Pour '° 31 octobre nro-
tt IUUCl | chain , quartier de Bel-
Air , appartement de '2 piéces, au
soleil , cuisine et dépendances.
Belle situalion, avec jardin po-
tager et d'agrément. Conviendrait
a patit ménage tranquil le , sans
enfants. — S'adr. à M. J. Boch,
rue de Bel-Air, entre 1 et 2 h..
ou le soir a 7 h. 11467

A lnnon dans maison d'ordre.
a. luubi , rue de 1 Hôtel-de-Ville
49, petit logement avec dé pendan-
ces, pour fin août ou époque à
convenir. 114/4
S'ad. an bnr. ds l'tlmpartlal»

A lnilPP MiU»ège 19. anpar-
lUUCI j tement de 2 pièces et

cuisine, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. Vuil-
le. au 2me étage. 11473
Ph amhp o A iou *T. iolie petite
UUaiUUlC. chambre meublée,
au soleil. 20 fr. par mois. — S'a-
dresner rue du Temple-Allemand
109. 3me élage . à droite. 11466

r h f l m hp p  A louer , une belle
Ul lu l l l l lc .  chambre bien meu-
blée , & demoiselle ou monsieur
travaillant dehors. — S'adr . rue
Numa-Droz 1, au rez-de-chaussée ,
à droite. 11461

PPFfill près du Collège des Gré
I C I  Ull , t et S| nn bracelet or avec
plaque gravée (MarcelleJ . — Le
rapporler , contre récompense , rue
de la République 11, au rez-de-
chaussée , a gauche. 11400

inf avec là
p lusieurs magasins et apparte-
ments , est à vendre, à Lau
Hanne. dans belle situation.Even-
tuellement on remettrait  le Café i
- S'adresser a BEItGEIt. gérant,
Grand-Pont 10. Lausanne .

JH-620-L 11495

Pied-à-ferre PSî,
ue suite. — Ad -e sser  offres sous
chiffre B. P. 3I0G0, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 31660

Jeune dame "SS'SiS'.r
heures. 11481
S'adr. au bnr. da l'tlmpartial»
MpnaniiM on a.vant 'ait de bon-
lUCtttlllllClI, nes études , cherche
place. - Offres écriles sous chiffre
A. S. 11486. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11486

Le Comité du «Lierre», So-
ciété philanthrop ique de Dames,
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

madame Aline KOHLER
membre fondatrice. 11491

MM. les membres honoraires,
actifs el passifs de la Société
de chant «L'Orphéon» sont
avisés du décès de

monsieur Léon PERRET
membre honoraire de la Sociélé.

L'enterrement , SANS SUITE .
a eu lieu aujourd 'hui .  1148'.)

V___ f â_ffj &____ \ - ' ' ' ' ' ' ____ ?_______- ' • t ii9 ~ Dans oos c inémas,  du S au 1 4 août 1930 j j ^j j j f f ij j fe  3|i?ffi£lf^
Mfég B̂MMfll Apono mMBJ HftBÉWBI §C«IA SOWORE BHSBH pÉÉÉÉilMHl i I I I I I I »ERWE IJiM B̂BftBSw
I" Harry Piel Le populaire Harry Piel Le IIIITI PARLÉ et CHAÎ1TE QU6 tOUS attendent 3U8C intfeilCe . I La Charmeuse irrésistible H

dans une création absolument sensationnelle : TS W? S? jtf&k HT _t\* __ m\ Wk W Ï J 1 L V  JH 1̂18* H

tmtm UAmmOA flll  -Ai l  ¦*¦* ¦ "•* ^MM i**!* H M l^ M dans un film admirable :
|»SV n i iWV  _f _ \ U \ ]  P Ml H L'un des plus grand succès du Cinéma Sonore _ _  _

I L^U I lUIIIBlICd Ull rCU mter^été

par

: £ïi|â |3û VfllUIICP 1I Comédie dramatiq ue dans so^re^eu^p^ir^t^^b^hanson nilB HC VQItSilltS I
dont les scènes tantôt humoristiques, tantôt sentimen- 99 filCMML jML̂ y Boy " | Grand drame d'amour et d'aventures se déroulant au milieu jjy
taies se mélangent aux actes de dévouement, téméraire avec 11478 I des pittoresques et téeriques paysages de l'Ile de Majorque l .
qui tiendront les spectateurs en haleine durant deux Lo dôUc,euac enfant L'adorable actrice avec
¦ heures inoubliables. Oew«» HLce st Délia Bronson ENRICO REWFER
Jj tiSSF" Matinées Samedi et Dimanche à 3 b. 30 TW ¦

mWBSr Matinée DImance à 3 h. 3© "
 ̂

PRIX DES PLACES : Galeries fr. 2.50 et fr. 3.-, Part erre fr. 1.15, fr. 1.B5 et fr . 2.- I WT" Matinée Dimanche à 3 h. 30 '̂ ĵ; *
Ira». Deux personnes paient une  place JsÊ&M LOCATION tous les jours de 10 h à midi et d« 2 h. à 6 heures Sk Deux personnes paient une  place JM mm

m_\lf__J ^
mQ

mSmf____ î- e f̂ 'f t
f 'f 'tf

Creusets plombagine anglais „Morgan"
On cherche un P 6900 J 1149H

Décorateur «aMé
sur mncliine à nlat. Entrée de suile. — S'adresser à A. Pfister
& Flls, a Sonvilier.

On demande pour Iterne
dans bureau d'ingénieur-cou
aeii, un jeune

§É!0-
Dactylographe

comme remp laçant pour la durée
d' un moia. Entrée immédiate. Pré-
férence sera donnée à jeun e hom-
me sachant l'allemand et l'anglais.
— Faire offres sous chiffre IV.
6852 Y., à Publicilan Berne.

JH-7000 B 11497 
A remettre, cause dé part ,

bon magasin p-15384-c 11502

Cigares, Tabacs
et Papeterie

avec logement at tenant , bien si
tué. Nécessaire 9000 fr. — Ecrire
sous eniffre P. 15384 C, à Pu-
bliritas. La Chaux-de-Fonds .

On demande un bon

chef monteur
pour le chauffage central. Inutile
de faire des offres sans de se
rieuses références . - Ecrire sous
chiffre P. 10415 Le. à Publi-
citaH S. A , La Chaux-de
r'onds. P-10415-Le 11504

Grande

UUBE
à GENCfC

a remettre, cause maladie.
Affaire unique. Chiffre d'affaires
90.000 fr. par année prouvé. Ca-
pital nécessaire pour traiter 60,000
francs. On mettrait au courant
— Ecrire sous chiffre L. 71-18
X., à Publicitas. Genève.

.1H-31172-A 11451

A iOUER
Pour de suite ou époque à

convenir :
1 grand garage pour camion;
1 garage pour voiture.

Pour le 31 Oclobre 1930 :
2 pièces, cuisine, corridor terme ,

"chauff. centr. , maison moderne;
3 pièces et cuisine. Prix avanta-

geux.
Pour le 30 Avril 1931 1

3 pièces, hall , chambre de bains
installée, balcons. 1H57
S'adresser Gérance FONTA-

IVA. rue Jacob-Brandt 55.

Ménagères ,
Samedi, devant le Café de

la Place,

melons,
Poires.
Pêches.
Tomaies,
au plus bas prix du jour.

Se recommandent,

JAMMU
« Aux Fruits du Midi S. A. »

Rue Neuve 13
11501 Face Place da Marché

nu lllll' 1111H lll II.I..IIIH1 

Une réclame urgente
vous est nécessaire?
Téléphonez au

Z4B45

nonumenfs funéraires
iifiStC PlCfZiUÏO, U Ghanx-de-Fonds

Rue de lu Charrière 85 — Téléphone 20.83
Devis . Dessins , Catalogues à disposition

Caveaux et monuments pour incinérés
En magasin grand choix de monuments

Travaux soignés. 3183 Prix modérés.

Pompes Funèbres Générales s. fl. - A. REMY
f ĵjjg|r .„  ̂ 6, Rue Léopold -Robert, 6
lîfg^SS B»  ̂ s'occupe de loutes formalités. 7477¦̂ ggjgJBggy 

Cercueils - Couronnes
Téléphone four 9.38 - nui 24.32

"i" ï
Monsieur et Madame Reinold Jseger-Rôlhlisberger , à

La Ghaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Reinold Jœ-
ger et famille , à Berne , Mademoiselle Marie Jaj ger , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur François Salariin-Jseger
et son enfant , à Mannheim , Monsieur Otto Ja3ger-Châ-
telain et ses enfanis . a La Chaux-de- Fond», Monsieur
Charles Jaeger et sa fiancée Mademoiselle V. Lebet, à
La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Wilhelmine Jaeger, à
Vaduz , Monsieur et Madame Rudolf Rolhlisberger , à
Berne , Madame veuve Winzeler , à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Gottfried Rolhlisberger , et leur
fils, a La Cliaux-de-Fouds , Monsieur et Madame Karl
Hauser , et leurs enfants , à Liestal , Mademoiselle Jeanne
Gafner , son amie dévouée, à La Ghaux-de-Fonds , ainsi
que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé-

i ces de H526

Mademoiselle Ida JfEOER
: leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur , tante, nié- B

ce, cousine et parente , enlevée à leur affection anrès de
j grandes souffrances à l'âge de 37 ans, le 7 août 1930.

La Chaux-de-Fonds le 8 août 1930.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche I¦ 10 courant, à 13 h. 30.,-i . m¦. -Une nrne-funéraire sera déposée devant le do-

micile moruiaire rue du ProgrèM 1?
Le présent avis tient lien da lettre de faire part»

i Ma grâce te suffit
. .. Il-Cor. 12, 9.

Mademoiselle Lina Robert ;
Madame veuve Jules Robert-Richard ;

j Monsieur Frilz Robert ;
Monsieur et Madame Auguste Robert-Matile ;

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

1 Monsieur Henri-Auguste ROBERT I
; que Dieu a repris à Lui , jeudi à 6 '/a heures du soir,
I dans sa &4me année. 11531
! Le Crêt-du-Locle, lo 7 août 1930.

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu diman-
che 10 courant, a 13 V: heures.

R Le présent avis tient lien de lettre de faire part
•TTTrj -mMamM^M»BPM««jaMB^>W|P™.Bjm

Caries û® Condoléances Deuil
ira.E»3gSIF»ïï .£ISIE C80BJESV€*ISBER
ftniMum-i ' L Ĵ i.ji.Muifi^nmmnnirFr™-""'" .M MU M I. ¦.!.¦ »t^w .̂m^^^

Tnnr!rtm

Dieu est pour nous un refuge et l $8
| un secours dans nos détresses. |.VVH

' Mademoiselle Mina Kohler ; 
^ 
|

Mademoiselle Jeanne Pilet ; y t
Mademoiselle Emma Uhlmann ; Hj
ainsi que les familles Kohler , Jenni , Graf , Probst, i

j ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et in
, ! connaissances , de la perte de leur bien chère et véné- yy? '

rèe mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine jn&

I ialame ne DM 1
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 80me aanée, i

y après une très courte maladie. v 1
i La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1930. ( a

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 1
9 courant, â 15 heures. — Départ à 14 h. 30. s

Domicile mortuaire : Rue du Crêt 18. 11509 ;'V yjj
On est prié de ne pas envoyer de fleurs. | q

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ; ;;

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part T j

Que Ta volonté toit faite. y LU
1 Madame Charles Schneider-Grosp ierre ; l'iM

Monsieur et Madame James Schneider et famille, à j £ |
.,La Chaux-de-Fonds ; • î

i Monsieur et Madame Brunner-Schneider, à Neuchâ- ; !

Monsieur et Madame Louis Schneider , à Londres ; 1x9
| Les enfants de feu Georges Schneider ; l '<

. ' Madame Veuve Ed. Schneider et ses enfants, à Yver- ', v ;;

Madame E. Schlotthauber et ses enfants, à Lausanne j 1

Madame A. Gex et ses enfants, à Genève et Lisieux ; V 4
Monsieur et Madame Max Moser et leur fille , à Lau- ' Vyj

Monsieur et Madame Marel-Moser , à La Chaux-de- :. .'{-!

Madame Â. Hochstrasser et ses enfants , à La Chaux- 'H

i Madame G. Freymond , à Lausanne, ainsi que les V'<
familles parentes et alliées ; ïM

Monsieur et Madame E. Schallenberger , à Lausanne ; i
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con- y*
naissances, du décès de pjsa

I Irigf Ues aiM g
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, parent et ami , | ;'|
enlevé à leur alïection , après une longue et pénible |
maladie , 4 l'âge de 68 ans, le 6 août 1930. , s|

jSj Lausanne , le 7 août 1930. ' j
L'incinération , aura lieu à Lausanne, le ven- ;.

drodl H août, à 17 heures. 11450 % '|
Domicile mortuaire : Place Chaudron 26, Lau- ï* ?:j___ Lo présent avis tient lien do lettro do faire nart f È

J Repose en paix. S 
^.; Madame Otto Albrecht-Schaer ; r • -Monsieur Jean Schasr; p Û

! Madame et Monsieur Jean Môri-Albrecht;  | v|
I Monsieur et Madame Charles Albrecht-Rola et leur fille [ ^î Edith; U _ J
j Monsieur et Madame Rodol phe Albrecht-Binggeli ; | |
! Mademoiselle Bertha Albrecht; ¦ ç„: M
i Monsieur et Madame Théodore Albrecht , à Melbourne ; K S
; Monsieur et Madame Paul Albrecht, en Amérique ; 3
! Mademoiselle Marthe Schaer; M

Monsieur Franz Schaa r, à Sydney, Li
ainsi que les familles paren tes et alliées , ont la douleur de i J

j faire part à leurs amis et connaissances du décès de J '"'M

I Monsieur Otto ALiRICHÎ-SCHJiR M
J leur cher époux , beau-fils , père, beau-p ère , frère , beau frère , v3g
i oncle , cousin et parent , enlevé à l'âge de 5a ans, après une |

pénible maladie. 3
La Chaux-de-Fonds, le 7 août lg 3o. %
L'incinération aura lieu SANS SUITE , Vendredi Seourant, \ \à i5 heures. 11404 ¦ 1 ,|

! Domicile mortuaire : Rue du Parc 65. |
': On est prié de ne pas faire de visites. j j

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile mortuaire. j ¦&

Le présent avia tient lien de lettre de faire-part f  î

imprimes en tous genres
IM PRIIVIERIE COURVOISIER
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Arrestation d'un banquier

PARIS, 8. — On a arrêté sous l'inculpation
d'abus de confiance le banquie r Paul Schwarz ,
23 ans, qui faisait insérer dans les j ournaux des
annonces promettant des prêts ou des avances
sur titres. Les clients qui lui avaient confié
leurs titres n 'ont pu obtenir du banquier ni prêts
ni remboursement.
Un caissier prend la fuite. — Il aurait fait des

détournements pour quatre millions
de francs français

BOURGES, 8. — Un nommé Muller . huissier
dans un village des environs de Bourges, chargé
d'encaisser le montant des traites que lui en-
voyaient plusieurs banques de Bourges, a dis-
paru depuis le 31 juillet dernier avec sa famille,
après avoir eu soin de prévenir les banques que
les encaissements étaient faits. Les banques,
constatant qu'aucun des encaissements n'avait
été porté à leurs comptes, ont déposé une plainte.
On croit que les détournements dépasseraient
quatre millions de francs. Muller se serait, croit-
on, enfui en Allemagne.

Lz sécheresse aux Etats-Unis
La hausse des céréales a profité

aux spéculateurs et non
aux fermiers

LONDRES, 8. — On mande de New-York
au «Daily Telegraph» : On f ait remarquer que
la hausse enregistrée dans le cours des céréa-
les a prof ité aux sp éculateurs et non aux f er-
miers du Middelwest, du Montana , du Dakota et
de la Virgime qui ont été pr incip alement éprou-
vés p ar la sécheresse.

M. Hoover et ses ministres sont de p lus en
pl us p réoccup és p ar la crise causée p ar la séche-
resse et lundi ou mardi ils f eront savoir les me-
sures de secours qui seront app liquées. Les
Etats de New-York et de Pensy lvanie ont éga-
lement été atteints bien que dans des mesures
moindres que dans le Kansas. Dans cet Etat , les
choses sont au p lus mal; les légumes sont de
mauvaise qualité et les prix très élevés. Le p rix
da lait est p assé de f r. 0.25 à f r.  0.75 le quart,
hausse pr éj udiciable aux pa uvres gens et mix
chômeurs auxquels on recommandait de manger
moins de viande et de boire p lus de lait.

On est au sixième j our de cette vague de cha-
leur qui s'étend sur la p lus grande p artie des
Etats-Unis. Des morts causées p ar la chaleur
sont nombreuses et de p lus la p rop ortion des
suicides augmente. Au cours de ces derniers
j ours, la temp érature à New-York était en
moyenne de 32 degrés 2 à l'ombre. Dans beau-
coup de villes, les hommes abandonnent le port
de la veste p our sortir et l'on voit même les
j uges pr ésider les tribunaux en bras de chemise.
Une légère pluie, mais elle n'est pas suffisante
On mande de New-York au « Morning Post» :

Une température pJus normale a été enregistrée
dans la plus grande partie du Middelwest. La
pluie est tombée légèrement. Cette pluie aurait
été suffisante en temps ordinaire pour nourrir
les récoltes pendant quelque temps, maiis en
raison de la dureté du soî elle n'a pu pénétrer
profondément.

rjflfT*! Un milliard de dollars de dégâts
Les mesures de secours aux victimes de la

sécheresse se p oursuivent activemem sous la
direction p ersonnelle du ministre de l'agriciû-
ture.

Les nouvelles p arvenues de toutes p arts à
Washington annoncent que les dégâts . causés
p ar la sécheresse atteindraient environ un mil-
liard de dollars. 

Le nouveau gouvernement canadien

M. Bennett prend le pouvoir
OTTAWA1, 8. — M. Mackensie King, ancien

premier ministre' du Canada , a officiellement
présenté au gouverneur général la démission
dtt Cabinet libéral , battu aux dernières élections.
M. Bennett a prêté serment, prenant ainsi pos-
session de ses nouvelles fonctions de premier
ministre.

Outre ses fonctions de premier ministre , M.
Bennett assumera celles de ministre des finan-
ces. M. Hughes Guthrie ira au ministère des af-
fa ires étrangères, M. Murphy à la j ustice, M.
Stevens à l'intérieur , le colonel Sutherland sera
ministre de la défense nationale. M. Bennett a
déclaré qu 'il se déchargerait ultérieurement du
portefeuille des finances.

Tir international d'Anvers
Nos tireurs s'entraînent — Une belle passe

de Hartmann

'ANVERS, 8. — Contrairement à ce qui avait
été annoncé, on tirera vendredi et samedi seu^
lement , pour le championnat du inonde, dans les
positions au gré des concurrents.

Mercredi a eu lieu le championnat à l'arme
libre (entraînement ) . Voici les résultats :

Hartmann, 60 cartons; Zulauf , 60 cartons ; De-
mierre, 58; Tellenbadh , 58; Kuchen, 59.

L'équipe suisse tirera dans cet ordre. Les
Américains paraissent être des concurrents très
sérieux.

On est cependant optimiste dans le camp suis-
se, et l'on pense que la lutte sera particulière-
ment dure dans la position couchée.

A l'entraînement , Hartmann a fait deux sé-
ries de 1112 points, dont une passe de 99 ooints
sur 10D.

Une fille américaine ravagée par on terrent
La réponse suisse au mémorandum Eriand et les commentaires

Un torrent ravage Nogales
30 morts, de nombreux disparus

NOGALES (Arizona), 8. — Un torrent a ra-
vagé Nogales. Une vingtaine de personnes ont
péri et de nombreuses autres auraient disparu.
Un corps a été retrouvé.

On a retrouvé quatre cadavres de victimes
du torrent f ortement en crue qui a ravagé No-
gales. On signale 40 manquants. La p olice croit
que 25 de ces derniers ont p éri. Du côté mexi-
cain de la ville, de nombreuses maisons ont été
balay ées par les eaux. Des centaines d'habitants
surp ris dans leur sommeil ont été obligés de
se réf ug ier p récip itamment sur les collines voi-
sines. L'inondation a été pr ovoquée p ar les
f ortes p luies qui sont tombées dans les mon-
tagnes de Santa-Rita.

La politique allemande
Le parti populaire et le parti de l'Etat ne

s'uniront pas — Ils se présenteront
séparément aux élections

BERLIN, 8. — Avant les pourparlers entrepris
entre MM. Scholz et HœpkerAschoff , avait eu
lieu une séance du comité du parti populaire au
cours de laquelle le comité a tenu à affirmer une
fois de plus que l 'action entreprise par ie Dr
Scholz dans le sens d'un ralliement était abso-
lument nécessaire. L'échec des pourparlers en-
tre le parti populaire allemand , le parti écono-
mique, le parti conservateur populaire et
le parti du «Landvolk» est dû au fait que ce
dernier parti n'a pas cru pouvoir se lier à des
engagements d'ordre politique tels que ceux qui
lui étaient proposés, son organisation intérieure
l'empêchant absolument de songer à une telle
attitude. Le parti économique , de son côté, a
donné une opinion à peu près analogue. Ainsi ,
l'idée de rapprochement envisagée n'a pu se réa-
liser dans la forme prévue. A l'issue d.e cette
réunion , eut lieu l'entrevue personnelle de MM.
Scholz et Hœpker-Aschoff. M. Scholz proposa
à son interlocuteur que le parti de l'Etat entre
dans le parti populaire allemand qui porterait
dès lors le nom de «Parti populaire allemand»
(Parti de l'Etat). En même temps, il offrit sa
démission de chef du parti afin d'aplanir les dif-
ficultés que pouvait causer cette présidence.
Dans l'idée de, M. Scholz, il importait que l'on
conservât le parti populaire allemand tel qu 'il a
touj ours existé afin de permettre sur ses deux
ailes une cristallisation de tous les partis dési-
reux de renforcer l'Etat. Une autre voie, c'est-à-
dire une voie contraire, ne pourrait être envi-
sagée.

M. Hôpker-Asohoff reconnut la largeur d es-
prit de l'offre de son partenaire, mais ne crut
pas devoir accepter au nom du groupement qu 'il
représente, la forme de fusion des partis, car
elle ne répond aucunement à ce qui avait été en-
visagé jusqu 'ici. Pour l'orateur , il est nécessaire
de définir l'attitude que le groupe entend obser-
ver à l'égard des socialistes. M. Scholz tint à af-
firmer que le parti populaire allemand n'avait j a-
mais refusé en principe une coopération avec la
social-démocratie, mais qu 'il était d'avis cepen-
dant de s'opposer à une suprématie socialiste ,
et cela dans l'intérêt de l'Etat et du peuple alle-
mand.

Le parti populaire allemand et le parti de
l'Etat iront ainsi séparément aux élections.

La grève dans le Nord français
Le travail reprend

LILLE, 8. — A la blanchisserie et teinturerie
de Cambrai , la grève est terminée.

Les syndicalistes rattaché * à la centrale du
textile belge se sont réunis et ont décidé la re-
prise du travail pour vendredi .

Aux postes-frontière , le service d'ordre a été
renforcé immédiatement. Dans la soirée, on an-
nonce que le nombre des rentrées à Lille s'élè-
ve pour j eudi à 2800. Les ouvriers du bâtiment
ont tenu une réunion au cours de laquelle fut
voté un ordre du j our repoussant la tentative
des communistes de déclancher une grève dans
leur corporation en rapp elant à ce suj et les ac-
cords intervenus précédemment entre ouvriers
et patrons.

A Hallouin la grève est presque terminée
A Hallouin, dans plusieurs usines, la grève

est terminée. La grève générale, en revanche,
a été décidée à Commines dans tous les éta-
blissements du textile. Ailleurs, la situatiion est
incfaanfijée-

La réponse suisse
au mémorandum Briand

Un commentaire du c Temps »

PARIS , 8. — Commentant la réponse de la
Suisse au mémorandum Briand . le « Temps »
écrit : Il n 'y a rien dans la réponse de la Suisse
qui ait le caractère d'une obj ection formelle et
irréductible à la réalisation du proj et d'union
européenne. On retrouve ici les appréciation s
qui se sont déj à manifestées ailleurs , il est vrai ,
dans un esprit très différent , mais qui s'éva-
nouissent au fur et à mesure que les problèmes
à résoudre seront posés avec toute la préeis 'on
nécessaire et que les discussions directes entre
les représentants des gouvernements créeront
une atmosphère de bonne volonté et de con-
fiance réciproque .

Le « Temps» dit qu 'il n 'est pas sans intérêt ,
à un point de vue général , d'examiner les sen-
timents de cette note , car il en est sans doute
qui seront développés au cours de la réunion
prévue pour le mois prochain à Genève et que
d'avance on considère comme étant de nature
à rendre difficile la réalisation du proj et d'union
fédérale européenne.

Ce n'est pas, aj oute le j ournal , parce qu 'on in-
siste sur certaines obj ections de principe et de
fait qu 'on remarque quel que hosti lité à la con-
ception d'un groupement europ éen. Il est logi-
que que l'on veuille examiner tous les effets de
ce vaste problème et il est assez naturel que
chacun se place pour cet examen au point de
vue de ses intérêts particuliers.

' Le prochain débat de Genève ne peut que
gagner en clarté par les controverses qui s'ins-
tituent dès à présent au suje t des réponses des
gouvernements consultés et qui ont pour effet
de déblayer quelque peu le terrain.

Le « Temps » déclare que le gouvernement
helvétique n'a pas à craindre que l'Union fédé-
rale prenne l'apparence d'une coalition si elle
ne ralliait pas la grande maj orité des Etats du
continent. Il ne semble pas, dit-il , que cette
crainte soit j ustifiée, car c'est bien à l'ensemble
des pays constituant la véritable communauté
européenne que s'adresse l'initiative française.
Les absents, s'il devait y en avoir , seraient ceux
qui , pour des raisons particulières , s'en seraient
exclus eux-mêmes. Et encore , cela ne signifie-
t-il pas que l'Un i on européenne aurait , par la
force des choses, une pointe dirigée contre eux
car on n'a j amais vu, par exemple;, que la
S. d. N. ait marqué par sa politique une hos-
tilité aux puissances qui n'en font pas partie.
De même, aj oute le j ournal , la crainte que l'e-
xistence d'une Union fédérale européenne pour-
rait comporter quelque danger pour la S. d. N.
est absolument vaine. Le mémorandum Briand
a écarté d'avance toute supposition dé ce gen-
re en précisan t qu 'il s'agit d'harmoniser les in-
térêts européens dans l'esprit et sous le con-
trôle de la S. d. N.

L'accueil fait à l'initiative de M. Briand
Est-ce parce qu 'elle est arrivée la denière ?

Le fait est, écrit le correspondant de Paris à la
«Gazette de Lausanne» , que la réponse de la
Suisse au mémorandum de M. Briand a eu lundi
encore les honneurs de la presse d'opinion. Le
«Temps» lui consacre son bulletin du j our, et
les «Débats» en remplit sa colonne politique.
Depuis le j our plus ou moins glorieux où M.
Poincaré a fait occuper la frontière franco-suis-
se par ses douaniers , l'opinion de la Suisse n'a-
vait pas tenu tant de place dans l'esprit de ceux
qui font l'opinion en France. Ce n'est pas, com-
me on l'a déj à dit, que la note de M. Motta soit
très originale. Le « Daily Telegraph » peut ben
écrire à ce suj et : « Pour naturelles et inoffensi-
ves que puissent paraître ces conditions , elles
sapent à la racine le plan de M. Briand pour
la formation des Etats-Unis d'Europe. On peut
penser que le proj et de M. Briand avait reçu
de plus graves coups que celui-ci; en réalité la
réponse de la Suisse donne aux commentateurs
l'occasion d'insister sur certains aspects du pro-
blème que des interprètes officieux du Quai
d'Orsay ont mis peut-être trop de soin à pas-
ser sous silence ou à atténuer. C'est ainsi que
le «Temps» s'attache à dissipe r la crainte d'une
éventuelle rivalité de la Fédération européenne
et de la S. d. N., soit en matière politique , soit
en matière économique.
De son côté les «Débats» regrettent que la presse

française en général n 'ait pas donné au public
une idée exacte de l'accueil fait à l'initiatve de
M. Briand. Ils rappellen t le sens véritable de
certaines réponses et cite à ce suj et différentes
observations des journau x anglais: «On lui a
dissimulé le plus possible les obj ections et les
réserves , et on lui a fait croire que le proj et
du Quai d'Orsay était admis par la p lupart des
puissances, alors quo ces différents gouverne-

ments, à deux exceptions près, adhèrent tout au
plus au vague principe d'une meilleure organisa-
tion européenne. »

Le «Times» dit: «La répons e de l'Allemagne
a été la plus concluante à cet égard , elle a mon-
tré que l'opinion allemande considère la revision
des traités comme essentielle. »

Un autre j ournal anglais se montre plus bru-
tal, il écrit que le proj et Briand est bien mort et
que son auteur n'a qu 'à en prononcer l'oraison
funèbre.

Ecrasé sous un camion
THONON , 8. — Un camion automobile se ren-

dant de 'Ripaille s à Vongy a versé dans un vj .
rage, le sol ayant cédé sous le lourd véhicule,
Robert Denger, 23 ans, qui se tenait sur le mar-che-pied n 'ayant pu sauter à temp s fut écrasé
sous le camion. Il a été transporté dans un état
désespéré à l'hôpita l de Thonon. Le conduct eur
est indemne.
L'«IIe de France» amène au Havre près de 1,000

passagers. — Parmi les arrivants se trou.
vent des représentants notables de la
diplomatie, de la politique, du clergé

et du cinématographe
LE HAVRE, 8. — Jeudi , le paquebot «lie de

France» rentrant au port vers 19 heures avait
près de 1000 passagers à bord , parmi lesquels onpeut citer les personnalités les plus marquante s
des grands domaines de l' activité humaine. La
diplomatie a été en effet représentée au cours de
ce voyage par Adachi , consul j aponais d'Ott awa ,
au Canada ; la politique par Moriss Hiltk uit , lé-
giste, leader socialiste; les sciences par l'ingé-
nieur William Barclay Parsons; le clergé par
Mgr Georges Walsh , de Huston , et Mgr Ligou-
aze, évêq ue, co-adj uteur de Port-au-Prin ce. En-
fin , le théâtre, a eu aussi ses vedettes avec Mme
Anna Caze, soprano de l'Opéra , Rolland Hayes,
ténor connu , tandis que le cinéma brillait avec
Erich von Stroheim , le fameux artiste et met-
teur en scène, David Loew, vice-président de la
Métro Goldwin Mayer et William Banky, artiste.
Un drame mystérieux dans une garçonnière, -

Deux morts
PARIS, 8. — Un drame mystérieux s'est dé-

roulé l'autre nuit dans une garçonnière , Avenue
d'Eylau . occupée par M. Guerreco. M. Guerre-
co, citoyen argentin , qui habite Paris depuis
j uille t 19^9, était rentré mardi soir dans son ap-
partement en compagnie d'une j eune femme
blonde , pour ressortir bientôt avec elle. Hier
matin , le concierge de l'immeuble, qui était char-
gé des soins de l'appartement , entra dans la
chambre et vit avec stupeur le lit maculé de
sang sur lequel gisaient affreuse ment déchique-
tés les corps du jeun e Argentin et de sa com-
pagne. Ensuite d'une enquête , il faut penser que
'a j eune femme aurait tué son ami parce que
celui-ci voulait rompre ses relations avec elle.

La sécheresse aux Ëials-Onis a causé i milliard de dollars de dégâts

En Suisse
En cueillant des edelweiss

REICHENBACH , 8. — En cherchant des edel-
weiss au Steinenberg (Kienthal ), un père de fa-
mille nommé Schmid , de Frutige n, a fait une
chute et a été tué sur le coup. Son corps a été
ramené à Frutigen.

Le meurtre d'un sergent de police
ZURICH, 8. — Comme l'ouvrier de fabrique

Fritz Berchtold , de Hermikan -Diibenj orf , qui tua
d'un coup de feu le sergent de police Fritz Pien-
ningwert , d'Uster , conteste la préméditation qui
lui est reprochée dans l'acte d'accusation et
qu 'il estime n 'être coupable que de meurtre , la
Chambre des mises en accusation du tribunal
cantona l a transmi s l'affaire à la Cour d'assises.

Deux ouvriers à moitié asphyxiés.
Hier , à midi et quart , deux ouvriers qui tra-

vaillaie nt à l'intérieur de l' usine à gaz à la ré-
paration d'une conduite furent vivement incom-
modés par les gaz qui s'en échappaient. Tandis
que l'un d'eux reprenait bientôt connaisance, le
second ouvrie r , M. Jacot , dut être traité à l'oxy-
gène par le Dr Panti llon et ce n'est qu 'après
trois quarts d'heure de soins assidus qu 'il re-
couvra ses sens.
Collision.

Une violente collision s'est produit, hier soir
à 19 heures, à l'intersection des rue s du Progrès
et du Stand , entre une auto et une moto. Il n'y
eut pas d'accident de personnes , mais les dégâts
aux deux machines sont important s.
Fausse alerte.

Des passants informaient la police, hier soir à
21 h. 45, qu 'un incendie sétait déclaré dans les
locaux de l'immeuble No 81 de la rue des Crê-
tets. Les premiers secours furent mobilisés ,
mais arrivés sur les lieux , ils constatèrent qu 'en
fait d'incendie , il n 'y avait qu 'un simple phéno-
mène de réve rbérat ion. Des déchets se consu-
maient dans un fourne au et le feu se refléta it
contre les vitres des fenêtres. Et voilà d'où ve-
nait tout le mal , si mal il y avait.
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Le TriDle Joua du Monde
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

. ANDRÉ ARMANDY

Depuis, longtemps, la nuit était tombée. Plon-
gé dans ses calculs, il n'avait nulle notion de
l'heure, lorsque, pour la onzième fois, le point
de Noémie fit trembler le panneau d'acier. Aga-
cé, Claude s'irrita :

— Je te dis que j e n'ai pas îaim. Fiche-moi
la paix !

La voix de Noémie lui parvint étouffée. Par-
mi des mots confus, un nom fit bondir Claude :

— Ouest-ce que tu dis ?
A force de s'égosiller, la voix s'érailla de nt-

reur.
— Je dis que si chacun est libre de set laisser

périr d'inanition, personne n'a le droit d'y obli-
ger les autres. Je dis qu 'il est onze heures, que
la table est servie, que j 'ai dîné et que j e monte
me coucher.

— Va, ma vieille. Bonne nuit ! Ne te tra-
casse pas pour moi.

— Pour vous ? Ah ! grands dieux, non ! Si
ça vous chante de vous démolir l'estomac, con-
tinuez. Seulement, je dis aussi que c'est une
pitié de faire veiller ainsi Mlle Bj olen.

— Mlle Bj olen ?... Elle est encore ici ?
— Ça fait vingt fois que j e vous dis qu'elle

vous attend dans la clinique. Je vais au lit-
Bonsoir !

Claude fut ausitôt debout. Le bruit d'un porte
claque, ouaté par l'épaisseur des murs : Noé-
mie qui montait à sa mansarde du sixième.
Sous la porte de la clinique , un rais de lumière
filtrait....

Un vertige ceignit le fron t de Claude. Il mur-
mura sans bien s'en rendre compte :

«Pourquoi est-elle restée ?...»
Puis, il songea qu'elle n'avait point dîné et

marcha vers la porte, en tira les verrous. Il lui
fit signe :

— Chut !... Venez.
Elle hésitait devant cette autorisation qu'il

n'avait j amais accordée. II désigna le cartel
électrique et répéta du geste : « Ne dites rien,
entrez. » Elle glissa vers lui. Il referma la porte
et le vantail feutré qui l'isolait contre le bruit.

Elle était devant lui en costume de ville, cha-
peautée et gantée, humble, touchante, très
émue.

— Pourquoi êtes-vous restée ? lui dit Claude;
presque durement. ,

Elle leva à demi vers lui ses mains diaphanes,
comme pour se défendre contre la rudesse du
ton. Il répéta :

— Je vous avais dit de partir à sept heures.
Pourquoi êtes-vous demeurée ?

Elle ne chancela point. Ses prunelles bleu
pâle s'attachèrent sur Claude, chargées de doux
reproche :

r— Pourquoi vous cachez-vous de moi ? de-
manda-t-elle.

Parce qu 'il se sentait gisser d'une chute obli-
que, très douce, dans un trouble, dont il n'é-
tait plus maître , Claude là rudoya :

— Interroger n'est pas répondre. Pour la troi-
sième fois , j e vous prie de me dire la raison
de votre présence.

Elle lui tendit son regard bleu, pur comme
un holocauste. Il se roidit pour n'y pas lire :

— Répondez !
Alors, elle cacha sa tête dans ses mains et

fondit brusquement en lannes. Ce fut en Claude
comme une digue qui cédait. Bourrelé de re-
grets :

— Mon petit ! pria-t-U, mon petit, que vous
ai-j e fait ? Pourquoi pleurez-vous ? Qu'y a-t-il?

Elle sanglotait sans répondre, secouée de
hoquets convulsifs. Claude éleva les mains à
mi-chemin de ses poignets, voulant libérer son
visage, revoir dans ses prunelles, pour s'en

mieux assurer, cette ferveur contre laquelle il
s'était défendu. Mais il n'osa pas la toucher. Le
coeur en désarroi, il l'implora :

— Ne pleurez pas !... Je vous en prie ; ne
pleurez plus ! Dites-mois pourquoi vous pleu-
rez.

Elle balbutia :
— Pourquoi vous défiez-vous de moi ?
Il voulut protester, plaisanter. Farouche, elle

secoua la tête :
— Si ! si ! j e le sens bien ; vous n'avez plus

confiance. Quelqu'un vous veut du mal, et vous
me tenez à l'écart.

N'était-ce 'que cela ?...
Claude éprouva un grand soulagement, en

même temps qu'un regret résigné. Fraternel,
maintenant, il tenta de la consoler :

— Voulez-vous vous taire et me sécher ces
yeux. Moi qui n'ai confiance qu'en vous !... Et
c'est pour me dire cela que vous vous passez
de dîner.

Elle, pleurait touj ours. Il devint pondéré.
— Mon petit enfant , lui dit-il , nous repren-

drons cet entretien demain. Il est très tard. Sau-
vez-vous vite. On doit vous attendre chez vous.

—- M'attendre ?
Elfe s'était redressée comme s'il l'avait bat-

tue :
— Je n'ai personne, entendez-vous : per-

sonne !
A sa violence même, Claude comprit contre

quoi elle se défendait :
¦—• Je n'ai voulu parler que de vos parents,

précisa-t-il.
— Vous savez bien que je suis orpheline. Je

vous l'ai dit.
— Vous pourriez posséder encore une pa-

renté éloignée.
Elle répéta, véhémente :
— Je n'ai personne ! Je ne dépends de per-

sonne ! Je vis seule, absolument seule !
Elle frémissait , vibrant de tous ses nerfs,

comme contre un reproche immérité. Il l'apaisa
très doux :

— Petite sensitive!... Qui vous dit le contrai-
re ?... N'empêche qu'il faut que vous alliez dî-
ner.

Elle répéta amèrement, en' haussant ses frê-
les épaules :

— Dîner !
— Mais oui, dîner.
— Vous croyez donc que j e pourrais dîner,

sachant ce que vous méditez ?
— Ce que j e médite ?...
— Oui. Oh ! il y a longtemps que j e l'ai com-

pris, voyez-vous. Ces mystérieux travaux que
vous cachez jalousement...

— Ces expériences ne sont pas sans danger.

<— Ces client que vous refusez ?...
— Pour mieux me consacrer à mes recher»

cites.
— Cet écart où vous me tenez ?...
— Pure illusion de votre part.
— Non non, je le sens bien, monsieur : vous

avez entrepris quelque chose de grand , de ter-
rible. Un danger vous menace et il vous écarte
de moi.

Sa voix se brisa pour aj outer :
— ...Et vous allez me renvoyer !
— Vous renvoyer ? protesta Péridier. Mai*j e n'y ai pas songé un instant
Elle s'illumina d'espoir :
— Vrai ?... Vous me garderez ?
— Assurément ! D'arides travaux m'ont, j'en

conviens, absorbé ces tèmps-ci. Il se peut qu 'ils
m'aient fait négliger les promesses que j e vous
avais faites : celle de guider vos travaux cel-
le de voir en vous tout ensemble mon infir-
mière et mon élève. Mais, ne vous y trompez
pas, mademoiselle Elfie : j'ai pour ma petite
collaboratrice, une sincère, une réelle amitié.

Il vit de nouveau s'embuer ses prunelles. El-
le redit d'une voix basse, avec une douloureuse
dérision :

— Ah ! oui... de l'amitié !
Sa lèvre trembla. Un sanglot sec j aillit de sa

gorge serrée.
— Suis-j e assez ridicule !
Puis, elle se reprit à sangloter, la face en-

fouie dans le pli de son coude, comme une tou-
te petite fille sous le poids d'une peine trop
lourde.

Infiniment ému, Claude se débattit entre la
stupeur de comprendre et la crainte de se mé-
prendre. Il balbutia très bas :

— Se pourrait-il.... ?
Puis, s'efforçant encore de demeurer le

grand camarade, l'aîné :
— Petite Elfie , dit-il, pourquoi ce gros cha-

grin ?
Pour toute réponse, elle lui tendit, ainsi qu'un

pitoyable aveu, son visage noyé. II ne put pas
cette fois n'y pas lire. Il se sentit repris par
le vertige. Frémissant de toutes ses fibres, il
dit d'une voix sans couleur, comme en rêve :

— Elfie... serait-ce que...
Point ne lui fut besoin de prononcer le mot.

Sans relever la tête, elle fit «oui !» avec une
certitude désespérée.

Claude, ébloui ferma les yeux pour enfermer
au dedans de lui-même, l'essentiel de sa force.
Sa volonté arquée combattit le mirage, lutta
contre l'agitation. Puis, s'efforçan t de mettre
en ses questions la même délicatesse qu'un mé-
decin apporte à ausculter un malade fragile :

(Mesdames !!!
Les prix pour tous les ar tie tes d'été

sont toujours très... très... en baisse... ¦
Profitez -en U42g

Il me reste quelques chics Manteaux,
en popeline soie et popeline laine, forme
godets , entièrement doublés

à Fr. 35.—
Quelques très chics modèles marine sul-

tane réversible ,
à Fr. 39m—

Quelques chics modèles en tweed, enpopeline
à Fr. 49- 39m— 29.-
Ce qui reste en Manteaux mi-saison pour

Ailettes à des pri s plus que bas II!

En Robes d'été, il me reste une jolie
collection de robes en soie artificielle , beaux
dessins, des petites et des grandes tailles

à Fr. 19.5G
Des robes Crêpe de Chine imprimé

à Fr. 25 —
Des robes lainettes

à Fr. ».- P.- 4L-
Grand choix de Manteaux de é_ \Ê\pluie, toutes teintes , depuis Fr. dm\m -m~~

1 imadame Marguerite Weill 8
Rue Léopold-Robert 26 (2me étage)
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds
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modernes
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nord 70
visitez nos devantures

patinoire de la gare

SénesMoÊntini
32, rue Léopold-Robert 32

Garance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
ments de créances. — Prêts h ypothécaires. — Placements de
fonds. — Constitution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance de fortunes. 9505

iibrairie-Papeferie de la place
demande

ou

Faire offres écrites sous chiffre R. G. 11434, au Bu-
reau de „L'Impartial", avec prétentions et curriculum
vitse. Joindre photographie. 11434
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Pour le sport ci le bain

esl le bouclier de la peau.
En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.

Dépôt général : 10814

Droguerie VIESEL S. A.
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COTES-TEA ROOM-CINEMAS
et salon privé

Musicalité mer- A ^-~_ J .. .... . .
veilleuse. Puis- j £J  • , /  ̂ - Spécialiste des
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La Chau.x-de-Fonds 8607

(Monsieur f êertuiset
sera Samedi à sa p lace sur le Marché et se fera
un p laisir de faire goûter son insurpassable mé-
lange à f r ,  l.SO la liv re. 11405

35JF- On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



r— Elfie... êtes-vous sûre ? demanda-t-il, très
bas.

— Oh ! sûre !... fit-elle éperdument.
— Comment... est-ce arrivé ?
— Le sais-j e ?... De vivre votre vie si digne,

si laborieuse. De suivre pas à pas, dans les rer-
vues et dans les livres, vos travaux et vos dé-
couvertes. D'entendre parler de votre père, de
vous... Comment ne pas vous admirer, d'a-
bord.... ? Comment ensuite ne pas... ne pas....

Ne pouvant pronocer le mot qui la troublait ,
elle implora pitié. Il l'arrêta du geste :

— J'ai quarante ans, Elfie , et vous en avez
vingt.

Elle se défendit avec une indignation juvé-
nile :

— J'ai vingt-six ans ! Et puis les filles de
ma race sont conscientes avant l'âge. Et puis
qui signifient vos quarante-ans ?

Claude hoch a tristement la tête :
— J'ai fait la guerre, Elfie , et ces années-là

compte double. Vous-même vous vous mépre-
nez. Vous confondez l'estime que vous avez
pour moi avec un autre sentiment.

Elle se désola : « Il ne me croira pas ! », et
s'abîma dans son chagrin. Maintenant qu'il ne
pouvait plus douter d'elle. Claude douta de lui.
Une aventure aussi inespérée n'eût-elle point
été folie ...

Mais , du plus secret de lui-même, une pro-
testation monta. Son passé aride de savant, son
passé sans amour , s'insurga contre sa raison.
Elfie pleurait toujours... Claude sentit vaciller
sa conviction.

Des arguments naissaient dans sa tête enfié-
vrée. Les temps qu'ils allaient tous deux vivre
n'étaient-ils pas temps d'exception ? Dans un
an, dans si mois peut-être, s'il ne réussissait
pas à différer l'effroyable menace qui pesait
sur la Terre, à quelles terrifiantes convulsions
leurs deux destinées n'allaiient-elles pas être
mêlées.

Une tentation grandissante le prit d'illuminer
son oeuvre d'une raison nouvelle, de faire de
oet amour, qu'il sentait maintenant si possible
et si proche, le phare sur la clarté duquel s'o-
rienteraient désormais ses efforts. Si, en sus
des humains , il avait à sauver celle qui venait
de lui offrir cet amour si j eune, si neuf , quelle
énergie nouvelle n'y puiserait-il pas ?

Tandis que s'agitaient ces pensées sous son
front , Elfie touchait au fond du désespoir. Il se
taisait ; il n 'éprouvait pour elle qu 'embarras,
que pitité. Elle gémit doucement :

— Je comprends... J'aurais du me douter...
Vous avez bien raison d'ailleurs : elle est très
belle-

Claude s'étonna î

LA LECTURE DES FAMILLES
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— Elle ? De qui parlez-vous ?,
Elle l'implora du regard :
— Au point où nous en sommes, dit-elle,

faites-moi du moins l'aumône de la franchise.
— Je vous atteste que j e ne comprends pas.
Elle eut un sourie navré :
r— Pouvez-vous croire que j e n'ai pas noté

votre changement depuis qu'elle est venue ?
— Mais, encore une fois, qui, elle?
— Pourquoi me demander son nom ? Vous

savez bien que j e le sais, puisque c'est moi qui
vous ai remis sa carte.

Et, soudain , Claude se souvint :
— Mlle Joèlle Armery 1... C'est bien de Mlle

Armery que vous voulez parler ?
Elle le vit éclater d'un rire si jeune, si franc,

que son coeur l'étouffa. Elle tendit ses pauvres
preuves, et son unique espoir était qu'il les bri-
sât :

— Ce n'était pas une cliente : vous l'avez
reçue dans le salon. Vous l'avez gardée plus
d'une heure ! Je l'y ai vue vous embrasser les
mais !

Claude, pris d'une gaîté nerveuse, ne pou-
vait s'arrêter de rire. Elfie s'en indigna :

— Il ne vous manquait plus que de vous mo-
quer de moi !

Et ses larmes ja illirent. Claude, radieux , la
prit par les épaules et la poussa devant un mi-
roir :

— Regardez-vous, petite Elfie, dit-il, et ne
doutez plus de vous-même.

Elle leva la tête. Sa toque était tombée. Au-
desus de son front , ses beaux cheveux d'or
blanc faisaient , d'une natte , une couronne. Ses
yeux mouillés, qui souriaient déj à, semblaient
des clématites après l'ondée. Elle dit encore :

— Mais enfin , cette dame....
Il plaisanta :
— Si mon ami Serge Masset-Lorette vous

entendait émettre cette supposition, il y aurait
mort d'homme.

— Alors... c'est lui qui...
— Elle venait me demander d'opérer un rap-

prochement entre eux.
Elle fléchit vers lui 'Comme une gerbe mû-

re. Il n'eut qu 'à refermer les bras pour la lier.
Il sentit contre son épaule la tiédeur de son
visage transfiguré.

Inhabitué , n'osant pas davantage, il effleura
doucement de ses lèvres ses doux cheveux cou-
leur d'épi. Elle gémit d'aise, se blottit si étroi-
tement que son haleine lui caressa le cou. Clau-
de se redouta lui-même.

— Petite Elfie... mon grand bonheur inespé-
ré !... Ayez pitié de moi : partez !

Ce fut elle qui le supplia :
— Ne me renvoyez pas ce soir. Après ce que

vous avez découvert auj ourd'hui , j ai peur pour
vous. Laissez-moi demeurer...

— Vous savez bien qu'il faut que je travaille.
— Je me ferai petite. Je ne vous dérangerai

pas. Je veillerai sur vous. Je pourrai vous ai-
der, si vous y consentez.

Sous la tendre inflexion, la volonté de Clau-
de se dissolvait comme neige au soleil. Comme
un feu mystérieux, une langueur s'insinuait en
lui. Il se sentit gagner par elle. Très probe en
son amour si neuf , il avoua :

— Elfie... partez ! J'ai peur de n'avoir pas le
courage....

Alors, loyale et simple, elle se haussa vers
lui , puis, avec une tendre audace :

— Qui vous demande d'avoir ce courage ?
dit-elle, en lui tendant ses lèvres....

IX
Bizarres coïncidences

A peine le taxi avait-il contou rné l'angle de
la rue Mallet-Stevens, que Serge Masset-Lo-
rette tambourina contre la vitre.

— Arrêtez-vous ici.
— Monsieur m'avait dit au 24.
— C'est bon ! Attendez-moi.
Rasant les murs, il parcourut à pied , à pas hâ-

tifs, la courte rue. Le bouton qu 'il pressa fit cou-
lisser le grand panneau de verre moulé.

En le voyant pénétrer dans le vestibule, le
valet de pied s'affaira :

— Monsieur !... Bonj our, monsieur ! Mais nous
n'attendions pas Monsieur.

En même temps que son ulster et sa cas-
quett e de voyage, Serge lui lança :

— Bonj our ! Mes bagages sont dans le tixi.
Il est en panne à l'angle de la rue. Vous paierez.

— Si Monsieur avait prévenu, nous mirions
envoyé Gustave avec l'auto.

— Merci. Faites ce que j e vous ai dit.
Gourmé, le valet s'inclina. Comme il al lait

franchir la porte, Serge le rappela :
— Sylvain !
— Monsieur ?
Serge hésita, le front barré par un souci. Puis,

ravisant :
— Non, rien. Allez !
II traversa le hall, répondant d'un geste dis-

trait au salut des domestiques qu 'il croisa ; puis,
il franchit en quatre bonds l'escalier suspendu
qui conduisait à l'appartement de Joèlle.

Une femme de chambre en sortait, emportant
du linge à l'office. En voyant Serge, elle eut un
haut-Ie-corps, puis lui sourit avec aménité.

— Comment ? déjà Monsieur ! Madame n'at-
tendait pas Monsieur...

— Elle est visible ?

— Non, monsieur, minauda la camériste. Ma-
dame est justement sortie. Comme elle regret-
tera !...

Serge tira sa montre :
— Vous pouvez disposer; merci.
Il prit le bouton de la porte. La camériste

l'arrêta :
— Que fait Monsieur ?
Serge la toisa :
— Vou le voyez : j e vais l'attendre.
— Chez elle ?
— Y verriez-vous un inconvénient ?
— C'est que la chambre n'est pas faite.
— Je l'attendrai dans le boudoir.
— C'est que...
— Allez !
La porte franchie, Serge marcha droit vers

la ohamlbre. Le lit était défait. Un oreiller gar-
dait encore l'empreinte d'une tête. Une robe de
soirée était couchée sur le dos d'un fauteuil
comme une précieuse dépouille. Sur une peau
d'ours banc , près de deux bas arachnéens rou-
lés en boule, deux souliers en satin gisaient.
Une buée parfumée mettait une moiteur dans le
cabinet de toilette et la vasque de marbre qui
servait pour le bain était pleine d'une eau lai-
teuse. Claude y trempa le doigt : elle était en-
core tiède... *

Il eut ce sourire sceptique sous lequel il ca-
chait ses divers sentiments :

« Si c'est une mise en scène, dit-il , elle est
adroite. »

Il revint au boudoir. Même désordre sur la
coiffeuse. L'onglier égrenait un peu partout ses
stylets et ses pinces. Un livre reposait ouvert
sur une table basse, au chevet d'un sofa. Le titre
lu, il rej eta le livre et haussa les épaules :

« Le mécanisme des affaires de Bourse » !...
flilversum est passé conseiller littéraire...

Des lettres, des cartes d'invitation , des fac-
tures reposaient pêle-mêle au fond d'un tiroir
entr ouvert. Serge avança la main vers elles.
Une glace lui renvoya le geste. Il s'arrêta .

« Impropre ! » fit-il avec une moue de mé-
pris.

Comme il sortait , il croisa sur la porte la fem-
me de chambre qui revenait. Il vit en son sourire
une malignité. Sur le point de l'interroger, son
amour-propre le retint.

Réflexion faite, lui dit-il , j'attendrai Madame
chez moi. Prévenez-la lorsqu'elle rentrera.

— C'est que j 'ignore, monsieur, si Madame
sera là pour déj euner. Elle n'attendait pas Mon-
sieur.

— J'ai dit : lorsqu'elle rentrera.
— Bien, monsieur.

(A suivre.")
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JK ..La Cavalerie"

Samedi 9 août 1930. à 13 h. 30 au Stand
(au lieu du 30 août) 11478

J'ai trouvé le filon 1
car j'achète rue Neuve 3 :

5 lames de rasoir épatantes pour 95
5 lames de rasoir «Gillette » m 1.50
1 grand flacon Eau de Cologne pour 95
i paquet de 4 savonnettes *m 95 |
1 panier à pain, 1 panier à services,
1 ramassoire, chaque pièce pour 95
i douzaine de crayons pour 95
1 douzaine de cahiers pour 95
6 porte-manteaux doubles peur 95
3 paquets de lessive extra pour 95 M

: 3 gros savons de ménage pour 95
4 rouleaux de papier hygiénique pour 95
i grosse boite de cire à parquet pour 95
2 serpillères doubles, extra pour 95

l -j 6 verres gobelets pour 95
| 3 verres à pied pour 95
| et une quantité d'autres articles à 95

Si vous ne le croyez pas, allez donc voir.

C'est au 11485 M

Bazar HeuchaTelois
\L Snvois au dehors contre remboursement

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISIER.

Grand choix t 1 ,
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CEINTURES
Fontfcnisies
CRAVATES
COES DAMES

Aux Arcades
la Chaux-de-Fonds
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Ujmfpfl GRATIS et FRANCO llf /Â
BBBÉBgjl demandez notre Wml

|!''s!B|| Prospectus général jj |
f~ ' " avec nombreux articles indis- \\ \ '[ \lli
«BEBSB * pensables dans votre intérieur. j " ""

^» Facilités de paiements
Notre devise: « Avantager tout bon payeur»

Aux Petits Neubei !: • t SSI
Expédition au dehors. 11327

• PfUnratle des Gollières .
Dimanche 10 août 1930, dès 11 heures

RÉUNION CHAMPÊTRE avec PIQUE-NIQUE
organisée par : 11401

L'Unlon-Cborale de St-lmier (60 chanteurs).
Le Choeur d'Hommes, de Pontainemeloo, (50 chanteurs)
La Cécilienne, de La Chaux-de-Ponds, (160 chanteurs)

Direction : M. t\. Qrotjoan
La Monique militaire «Les Armes-Réunies» de La Olianx-
de-Ponds. l 'ô exécutants (Di rec t ion  : M. G. Reaille, Sous-chef)
Dès U h. Concert apéritif par «Les Armes-Réunies»
A midi : Piqne-nique. - Soupe ! (se munir d'ustensiles ) Café -
Desserts. — Cantine bien assortie en vins , bière, limonades, sirops,
apéritifs , pains, charcuterie, desserts. — Marchandise de ler choix.
Dès 14 h. Grand cencert vocal et Instrumental pas la masse

chorale et la 'Musique militaire «Les Armes-Réunies»
Houe au ancre Jeux divers

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au 17 août 1930.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête.

Départ des trains pour les Hauls-Geneveys : 8.38. 8.54. 10 42. 13.58
14.33 h. Retour : Départ des Hauts-Geneveys : 18.05, 19.27. 21 h.
Un billet collectif avec départ en commun et retour individuel sera
organisé. S'inscrire jusqu'à vendredi soir 8 courant , au Cercle ca-
tholi que ou au Cercle des Armes-Réunies, rue de la Paix 26.

Hôtel des Bains, Henniez
Station balnéaire Suisse donnant les meilleurs résultats à ce jour
dans les maladies du foie, des reins et de la vessie. Prix modérés,
Docteur de l'Etablissement : Dr. PORCHET.
JH 50311 C 11496 Direction : J. MARGUET.

Boucherie Chevaline 1̂ .'
Paix 71a — Collège 25a ^̂ ^T N̂
Tél. 28.89 Tél. 12.21 "**"*"fe±£*'—*

débite tous lea jours

belle Viande fraîche
Charcuterie extra, à 55 ets les 100 gr., bien assortie.
SaoclHses cuites à 1 fr. la paire. Cervelas. 15 ets la pièce.
Ménagères , faites un essai. Salé cuit.
89014 Se recommandent , Schneider Frères,

TECHNICIEN
énergique, organisateur, ayant grande prati que dans la conduits
d'un nombreux personnel , connaissance approfondie de la fabrica*
tion moderne, cherche place pour de suite ou époque à con-
venir , comme callbrtste ou chef de fabrication. —
Adresser offres écrites sous chiffre P. 15388 C à Publici-
tas La Chaux de-Fonds. P 15386 C 11503

Photographie Artistique
H. NEHLHOUN

Rue Daniel Jeanriehard 5
Portraits , groupes, agrandissements, cartes postales, passeports , etc

Téléphone 9.46. 2113-

Seeret de vieillesse !...
Ecoulez-moi bien, mes enfants.
Si je suis venu à cent ans.
Matin et soir j'ai bu du lait
Et à midi... deux «Diablerets» .

se trouve à, la 10884 I
| Pharmacie BOPRQUI1V K

ii tt
par vente accessoire gramophone.
- Ecrire Case Stand 130. Ge-
nève. JH-31I74-A 11494

Enuel0DDes,-éi?aocrtaurer-!
IUPItl.UbltlL' COUKVOISIKR


