
QUE VEUT IL*ALLEMAGNE ?
La question du jour

Genève, le 13 août 1930.
C'est un journa l allemand même, le «Montas

Morgcn» , qui po se la question de f açon p arf ai-
tement explicite: «M. Treviranus veut-il la guer-
re ?».

M. Treviranus est ministre des rég ions occu-
p ées dans le cabinet Briining. Il a p arlé le 11
août, en cette qualité, au Reichstag, où le co-
mité du Rhin, du Palatinat ci dc la Sarre avait
organisé une grande iéte pour célébrer la libé-
ration de la Rhénanie. Rapp elons que le U août
est la dat e anniversaire de la constitution de
Wcimar, qui a été célébrée dans l 'Allemagne
tout entière. Or, c'est à l 'occasion de cet anni-
versaire — démocratique — que s'est déchaînée
(le mot n'est pas trop f or t)  une manif estation de
pan -germanisme exalté sous l 'Imp ulsion d'un
membre du gouvernemen t allemand , et ce dans
la capi tale du Reich, au siège même des déli-
bérations pa rlementaires ! De surcroît, le Reichs-
tag est en vacances, non dans le sens f avorable
du mot ; il a été congédié et une nouvelle con-
sultation pop ulaire aura lieu le mois p rochain.
Tous ces rappr ochements app araissent étrange-
ment troublants si l'on en vient maintenant au
langage qu'a tenu M.  Treviranus, et dont il n'est
pa s inutile de vous remettre les extravagances
sous les y eux :

i L'avenir de la Pologne, qui doit surtout son
existence aux sacrifices de sang qui ont été consen-
tis par l'Allemagne , ne pourra être garanti que si
l'Allemagne et la Pologne ne sont pas maintenues
dans un état permanent d'in quiétude du fait du tracé
de frontières inj uste. L'engorgement de sang dont
nous souffrons à l'est de notre pays reste un souci et
un danger pour l'Europe; dans notre foi en la per-
sévérance et dans notre volonté d'action , réside no-
tre avenir.

» A bas le verbiage relatif à l'éventualité d'une
catastrophe , et vive le courage qui seul peut triom-
pher de toutes les misères , de la magie qui se déga-
ge du Rhin , de la rudesse de nos marches de l'Est.
Nous sentons que des forces se lèvent qui nous per-
mettent d'espérer que le j our viendra où la lutte pour
le droit sauvera l'Allemagne et l'Europe. »

U ex-Guillaume II ne s'expr imait p as d'autre
sorte lorsqu'il évoquait la «p oudre sèche» et «l 'é-
pée aiguisée.»

Sans doute, l Allemagne, — et l'Allemagne
toute entière —, n'acceptera jamais, comme déf i-
nitif , le statut de ses f rontières orientales. Un
ancien ministre f rançais, M. Antériou, dép uté de
l 'Ardèche , a beau dire que la question ne se pose
pa s, et que ceux qui ne veulent pas l 'ignorer
systématiquement aident au j eu des p angerma-
nistes, la vérité est que l'on ne p ourra p as évi-
ter, à Genève, un nouvel examen du traité qui
a institué une servitude p olonaise sur Dantzig
et le «corridor» d'accès. Il f audra qu'un j our ou
l'autre la Pol ogne se rende compte qu'il n'est pas
p ossible de laisser cette ép ine p lantée au f lanc de
l 'Allemagne dès qu 'on a cessé de la traiter en
vaincue et qu'on lui a p ermis, f acilité même,
le relèvement intégral de sa puissance — celui
de ses f orces d'agression compris.

Il f aut  savoir s'accommoder le moins mal p os-
sible des f autes que l'on a commises. Si l'Alle-
magne est redevenue redoutable, ses vainqueurs
d'hier n'ont qu'à s'en prendre â eux-mêmes, et
comme volens nolens, la Pologne marche dans
le sillage de la politique des anciens «gros» al-
liés, — les «big», comme disent les Anglais —,
elle doit s'attendre à des «réclamations» de la
par t des Allemands, maintenant que ceux-ci peu-
vent rep arler haut et f erme.

Ces «réclamations» seront-elles écartées à
Genève? Ft l'Allemagne, alors pa ssera-t-elle ou-
tre ? C'est le secret de demain.

En attendant, elle s'exprime, pa r l'organe d'un
membre du gouvernement , de telle sorte qu'il n'y
a plus la moindre illusion à entretenir sur ses
intentions.

Elle ne p arle encore que de la Pologne, mais
c'est un autre journal allemand , la « Welt am
Montag » , qui rapp orte à ce pr op os que le ba-
taillon de la Reiehswehr caserne à Schricidc-
muhl a p our chanson de marche, un hy mne dans
lequel les soldats f ont le serment de reconqué-
rir l'Allemagne.

Enf in , lundi , dans le journal «La Suisse» , no-
tre excellent conf rère Eugène Fabre analysait ,
avec sa sagacité habituelle, un article f âcheuse -
ment passé inaperçu , du «Mercure de France » ,
dans lequel est mise, en lumière crue, la p ossi-
bilité d'une action brutale de l'Allemagne à plus
ou moins brève échéance. Citons ici l'excellent
résumé qu'a f ait  M. Fa bre de cet article :

Cependant que la France réorganisait ses forces ,
ordonnait la mobilisation de toute la nati on , le Reich ,
lui — recommençant ou presque l'opération d' aprè s
Iéna — se mettait en mesure de tir er le plus puis-
sant parti qui se puisse de l'armée de métier que lui
concédait le Traité

Pour l'instrument qu 'on lui laissait , von Sceckt sut
créer une doctrine nouvelle de la guerre et faire si
bien qu 'auj ourd'hui — l'on peut soutenir et le soute-
nir d'autant mieux que c'est ce que Heye lui-même
disait à von Seeckt eu lui succédant — l'Allema gne
est remise en selle. Cette doctrine , nous la connais-
sions, puisque von Seeckt lui-même est venu l'ex-
poser en Suisse. Elle rompt avec l'emploi des mas-
ses formidables et du mat ériel géant pour manoeu-
vrer — s'inspirant de la guerre de mouvement , —
une armée de métier , donc de techniciens , pourvue
d' un matériel léger. Il va sans dire qu 'en s'effor çant
vers la perfection techni que on n 'a pas négligé la
formation morale et que von Seeckt soulignait , à l'is-
sue des manoeuvres dc 1926. que les victoires se ga-
gnaient non pas tant par la force du bras et la va-
leur des armes que par la vigueur des âmes: «Si vous
voulez être des hommes , déclarait -il aux officiers ,
vous verrez encore refleurir une génération qui ré-
tablira notre peuple et ce rétablissement sera la re-
naissance du monde. »

Sans expliquer plus avant comment travaillera cet-
te armée mobile et son matériel léger , que j e ré-
ponde vite à ceux qui déjà obj ectent l' impossibilité
p our une telle armée — étant donnée sa faible dota-
tion en artillerie — d'unir vitesse de tir , concentra-
tion massive des proj ectiles , rap idit é de l'action.

C est dans l' aviation que l'état-maj or allemand a
trouvé l'auxiliaire multi p le qu 'il lui fallait. Il a con-
damné les aviations spécialisées pour vouloir — et
l'immense et brillant effort aérien de l'Allemagne
laisse à penser que sa volonté est devenue acte —
une aviation à tout faire qui soit tour à tour cavale-
rie aérienne , arme complémentaire de l'infanterie ,
réserve volante de l'artillerie et moyen de transport.
Lourde tâche, en vérité! Mais , si l'on songe que tous
les constructeurs allemands ont été orientés vers la
construction d'avions métalliques et que l'état-major
entend bien engager l'aviation commerciale dans la
bataille , elle devient exécutable avec la quantité pou r
les appareils et la qualité pour les pilotes.

L'instrument recréé, son emploi et ses tâches dé-
terminées, il lui fallait r endre un cerveau. L'article du
«Mercure» montre comment , au nez et à la barbe
des commissions de contrôle , l'état-maj or allemand a
été reconstitué et comment il fonctionne. Non seule-
ment il ordonn e et surveille la prép aration de l'ar-
mée, mais il prépare la guerre future par un travail
intense , auquel sont associés tous les officiers de l'ar-
mée.

Tout cela étant, on a beau plaide r que le dis-
cours de M. Treviranus n'a p as été soumis, avant
que d'avoir été pronon cé, au chancelier Briining,
ou au ministre des Af f a i res  étrangères, le Dr
Curtlus, il n'est pas moins vrai qu'il traduit f i -
dèlement un état d'esp rit , outre-Rhin , qm est de
nature à inquiéter légitimement l 'Europ e.

On pe ut même se demander si, de la sorte,
le ministre des régions «occup ées » ne convie pas
le peuple allemand à se p rononcer p our un bel-
licisme revanchard à l'occasion des élections da
nouveau Reichstag.

Il est au reste, certain que si M. Treviranus
a été un p eu loin au gré peut-êtr e de certains

de ses collègues au gouvernement , sa mani f es -
tation f ait écho à celle, non moins tap ageuse,
que f i t  récemment le pr ésident d 'Emp ire , maré-
chal von Hindenburg, lorsqu'il déclara une si
l'ostracisme n'était pa s levé quant à la p résence
des « Casques d'acier» aux lêtes de la Rhénanie
libérée, il s'abstiendrait d'y para ître lui-même.
M. le maréchal von Hindenburg est logique avec
son p assé et avec ses aspirations , qu 'il ne dis-
simule pas. Comment croire qu 'il n 'a p as der-
rière lui, et avec lui , une très f orte op inion al-
lemande ?

Il y a la sozial-demokratic ? Oui; le bon bil-
let de la Ninon germanique au La Châtre f ran-
çais...

Nous savons ce qu'il f au t  p enser du p acif isme
la sozial-démolir atie dep uis le f ameux baise-
mains de ses leaders de 1914 an «seigneur de
la guerre.» Sans doute les socialistes allemands
ne f ont pas f igure de «revanchards» imp énitents;
mais ce qu'il f aut  bien se dire , c'est que s ! l'es-
p rit de revanche , exalté j usqu'au sein du gou-
vernement allemand même, l'empor te , les socia-
listes f eront , comme il y a seize ans. leur part ,
et toute leur p art , dans une nouvelle guerre
"f raîche et j oy euse».

Il sied de consentir d'ouvrir des y eux clairs
aux évidences , si dép laisantes que soient celles-
ci. L 'Allemagne redevient inquiétante; elle pa-
tronne , elle f anf aronne , comme on vit au 'elle f ai -
sait quelques années avant 1914. Il serait d'une
souveraine impr udence de p enser qu'elle «bluf-
f e», et ce serait une sottise criminelle que dc
vouloir se p ersuader qu'il n'y a, dans dc telles
exp losions, que d'moff ensives rodomontades.

Que veut l'Allemagne ?
Elle voudrait la guerre qu'on ne la verrait pas

se tenir à une attitude plus pr ovocante, plus
hargneuse. C'est le cas de s'écrier : «Caveant ,
consnl es !»

Tony ROCHE.

L'agitation sur Im frontières de Unis

Un avant-p oste anglais de la f rontière nord- ouest suit les ef f e t s  d'un bombardement.

La situation est rétablie à Pes'iavvar même et
aux environ s, mais les hommes du soulèvement
se dépl acent maintenant vers Parachinar et
Kohat , à plus de 160 km. à l'ouest de Peshawar
où les Afridis ont été reçus par la belliqueuse

tribu des Orahzhaïs qui ont pris part à la der-
nière attaque. Les quelques femmes et enfants
habitant  Parachinar ont été évacués par avions.
Des mesures énergiques sont prises contre les
troupes révoltées.
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É C H O S
Un symptôme

Lui. — Les joues rouges sont-elles un signe
de bonne santé ?

Elle. — Mais , évidemiment.
Lui. — Alors , Mademoiselle , vous êtes de

meilleure santé sur une joue que sur l'autre !

Une Faculté de mariage inaugurée à Boston
A l'Université de Boston vient d'être inaugu-

rée une faculté de mariage. 162 élèves des deux
sexes, de 17 à 29 ans, sont inscrits à cette Fa-
culté. Ils suivent des cours sur différentes ques-
tions jugées importantes dans la vie conjugale.
C'est ainsi qu 'on leur appren d à apprécier la va-
leur de l'argent , à tenir une comptabilit é de mé-
nage, ainsi que l'art d'éduquer les enfants. On
leu r enseigne également la manière don t il faut
traiter les domestiques . La « doctrine » ensei-
gnée à la Faculté apprend aux épouses à mener
une ou deux fois par semaine leurs époux au
restaurant et à noter les plats que ceux-ci choi-
sissent. Ainsi les femmes pourront mieux con-
naître les goûts de leurs maris et varier en con-
séquence la table de fami ' le. Il existe également
à la Faculté une chambre d'enfants modèle , où
l' on donne des leçons pratique s sur la façon dont

i! faut soigner les bébés. Les élèves qui auront
terminé leurs études recevront le droit de met-
tre sur leurs cartes de visite , à côté de leur nom
et prénom , le titre de Dr es sciences matrimo-
niales.

L'homme au portefâiîilîe.»

M. .1. Th. Harrimer arrive à Londres, porteur
du Traité naval signé pur M. Hoover , p résident

des Etats-Unis.

WÊh ^'un'm-msant
Il arrive que le journaliste se mette le doigt dans

l'oeil jusqu 'au coude, à l'instar du commun des mor-
tels... Mais il arrive aussi, qu 'il trouve parfois dans
les faits la confirmation éclatante de ses théories.

Ainsi, j' ai pu constater hier, que les chômeurs
des professions libérales , ne tournen t pas tous au
raté ou au propagandiste révolutionnaire, mais re-
trouvent souvent une existence confortable et un
revenu coquet dans les carrières manuelles
qu 'ils avaient plus ou moins délaissées. En
effet , traversant par hasard la cuisine de
mon petit hôtel — au risque de me faire
traiter de Touche-au-Pot par Mlle Nad —
j 'appris entre une recette infaillible pour réussir
la mayonnaise et le secret de la grillade croustillan-
te, que notre maître-queux avait fait son bachot
ès-lettres anciennes et qu 'il eut pu , à supposer qu'il
l'eût désiré, entrer de plain pied en Sorbonne...
Seule, une certaine expérience de la vie l'en avait
retenu-

— Je m états aperçu bien vite, au cours de
mes études, avoua-t-il , que quantité de gens qui
écrivent comme Balzac, parient comme Lammenais
et éduquent les enfant mieux que Fénelon , crevaient
de faim sur le pavé de Paris et de toutes les grandes
villes de France. C'est l'horreur de la détresse dis-
crète que je lisais au col de leur habit noir qui
me poussa vers la cuisine. Au moins, me dis-je,
là tu es sûr d'avoir ton bifteck toujours cuit et un
pain quotidien à te mettre sous la dent.. Au reste ,
tu accomoderas toujours plus facilemen t de bons
petits plats fins que de maigres racines grecques ou
latines !

— Et vous ne regrettez j amais votre profession
délaissée ?

— Je mentirais en vous l' affirmant. Mais qui
n 'a pas son rêve irréalisé dans quelque coin du coeur
et ses heures de spleen ? Je me les passe comme
tout le monde avec les moyens appropriés et reviens
ensuite d'un coeur léger à mes fourneaux...

Je n'ai pas hésité à affirmer à mon cuisinier sa-
voyard —— dont l' aïeul se trouve être un authenti-
que notaire chaux-de-fonnier — qu 'il avait magni-
fiquement résolu le douloureux problème social que
pose en nore siècle, 1 encombrement des carri ères li-
bérales. Au surplus, ajoutai-je, Brillât-Savarin , lui-
même a dit qu 'un cuisinier qui invente un plat nou-
veau fait plus pour le bonheur dc l'humanité que
cent écrivains qui noircissent consciencieusemen t
du papier ! Vous justifierez certainement cette pré-
diction.

Le hère Piauerez.
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mnppui! A lm P°ur dfl **iiiipi OïU. (e ou époque à con-
venir , rue des Fleurs 13, premier
élage Est de 3 chambres , cuisine,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, gérant,
rue Fritz Couf/oisier 9. 11652

_&©fager r̂é̂ .iniques , est demandé à acheter.
— S'ail r. rue du ler Mars 13, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11657

GonvernaiileiU so
ans , saclianl parfaitement le fran-
çais et nouvunt s'occuper de 2
enfants de 9 et 6 ans , serait enga-
gée dans bonne famille de Turin.
— Offres écrites sous chiffre L.
S. 116S4. au Bureau da I'IMPAR -
TIAL 11684

I lî€_r®ÇC autos pour fin
octobre, prix modi que. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. au
2me élage. 11385

O a ras ©s - "la6
™.""-*

l'Est. — S'adresser à M. E.
Schwab , rue rie la Chapelle 13.
Téléphone 5 95. 11646

il vendre, nff ^ sî.
neuf , bonne marque. 31690
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Cannages de Chasses
en tous genres. - Se recommande ,
R. Erard. rue du Progrès 3.

11436

300 pOHSCfS pou [abi.
Parc avicole «Le Pavillon» , rue
du Progrés 113. Tél. 14.78. On
porte à domicile. 30994

il vendre _SS
ces. lu HP . réelle occasion. Bas
prix. — S'adresser chez M. Mi-
che, rue Numa-Droz 131. 11729

Demoiselle, ' ___ **gère , bien recommandée , désire
place de gouvernante chez per-
sonne seule. - Offres écrites sous
chiflre M. A. 11711, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11741

nnr lûmanr locui3inié''es > ')0nl,es'Ull U-lllauU- l femme de chambre
capable , pour Genève, filles de
cuisine. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-JeanBi-
chard 43. — Tél. 19.50. 31658

Femme de chambre. _\_ .̂
chant bien coudre , est demandée
à côté de cuisinière. — S'adresser
à Mme Gustave Braunsctrweig.
rue du Commerce 15. 11347

Qnmmû lioP O l'on"016 et active ,
ÙUlllUl -UCl B, est demandée
dans bon Café. 11688
s'ndr. au bnr. de l'«Impartial».
Ip iin p flll p de m a 18 an8' est

UCUUC 1H1G demandée pour ai-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme Marcel Calame. rue Prési-
dent Wilson 12 (Succès). 11733

lonno fl l lû lG ans au moins ,
uTUUC JiilC, intelli gente et pré-
sentant bien , est demandée pour
de suite par librairie-papeterie ,
pour apprendre à servir au ma-
gasin. — Offres sous chiffre P.
îïîU C, à Publicitas. La
Cliaux-de-Fondt). 11726

À lnil-ti pour le 81 octobre , rue
IUUCl , de la Bonde 20, rez-

de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 01. 11222

û IllllPP 'HllueBti ,,J- anpar-_ l l 'UCl , tement de 2 pièces et
cuisine, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. Vuil-
le, au 2me étage. 11473

Â l n n a n  dans maison d'orure
IUUCl , rue de l'Hôtel-de-Ville

49, petit logement avec dépendan-
ces, pour fin août ou époque n
convenir. 11474
I r i r ï a m û n t  ('8 2 ebambres est à
LUg-UlBlH louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr . chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

lUut l  ne grande chambre el
cuisine , libre de bail. — S'adres-
ser au café, rue Léopold-Robert
£ 11687

Â lnnan pour le 31 octobre , rueWU oI , du Collège 23. loge-
ment d' une chambre et cuisine.—
S'adr. Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 11691

Pour cas iinpréYn , îniST.?-
parlement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Jacob Brandt 79, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 31695

A lnnpp P0"1" cas 'mPr*vu' l°-a l 'JUl l , gement moderne de 2

E
ièces , chauffage central, cham-
re de bains installée. — Pour

renseignements , s'adresser rue du
Commerce 53, au 3me étage, à
droite. 11728

fhamh pp A louer pourfin août ,
Ullull lUl i/. une jolie chambre,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au rez-de-
chaussée. à droite. 11645

P.hp mhp û  meublée, indépen-
UliCtll lUI C dante. est à louer de
suite. — S'adresser rue Jaquel-
Droz 10. au 2me étage. 115U
P h a m hp o  men meublée , au 80-
¦OllalUUI C leil et au centre, est à
louer avec pension soignée.

11539
S'afli. an b _r. de V« tmpartiah.

r.liamhpp A louer ' chau 'Dr0
- i l u l l i u t t i ,  meublée, à monsieur
honnête. — S'adr. rue Numa-Droz
39. au 2m e élage. 11595
Ph 'imhpQ indépendante est a
UllttlUIJI C i0Uer , rue de la Serre
79, au sous-sol. 31692
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flhf lmhpp Belle chambre au so-¦JliaillU.B. leil e t pension sonl
offertes à jeune homme recom-
niandable. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 110. au ler étage. 11552

Â I A 'IPP "elle chambre an so-
1UU-I leil et centrée. 31670

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhpp meublée, indépendan-
-liaulUl C to. à louer de suite ,
près de la Gare. 31688
S'ndr nn bur. de l'ilmpartial»

Mnncip ilP cherche jolie cham-
IHUU-lGUl t,re. enlièrement indé-
neiidante . au soleil , bien chauf-
fée. — Offres écrites sous chiffre
A .F.11G58, au Bureau de I'I M -
PART1AL. 11658

On demande ê'cllXèr. apP0pu:r,1e,
-
,

ment de 2 chambres, cuisine el
dépendances , au soleil pour 2
personnes tranquilles , travaillant
dehors. — Offres sous chiffre
D.B. 31672. à la suce, de I'IM -
PAHTIAL . 31672

Opp acinrt * vendre une belle
UU-tt -IUU . cuisinière à gaz. à
l'état de neuf , bas prix. 11689
S'ad. an bnr. de l'clmpartial •

vpnd pp l3eau p°liiRer a i5az.IC11U1C, 3 feux , avec four , en
bon état. — S'adr. rue du Nord
129. au ler étage , a pauche. 11725

Eiîiplojé (s)
sténo-dacty lo, connaissant bien
comptabilité suisse , et corres-
pondance allemande , est de-
mandé. — Faire offres écrites
en indi quant âge, références ei
prétentions sous chiffre A. C.
1164*2, au Bureau de LÏMPAK -
TIAL. 11642

PIIIE
cherche courtier- - Offres
écrites sous chiffre lt. V. 31683,
à la Suce, de I'I MPAHTIAL . ;)168;(

On cherche une Jeune
fllle, au courant des petits tra-
vaux de bureau. — S'adr. rue du
Parc 137, au 2me étage. 11654

A LOUER
àMonlmollin. beau logemeul
de 2 à 3 pièces, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser a M"
Alfred Lœwer. avocat. 11587

A LÔÛlR
pour tout de suite , rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée , loge-
ment de 2 chambres , cuisine el
dépendances. - S'adresser à Gé-
rances «_ Contentieux S. A. ,
rue Léopold-ltoberl 32. 11615

pour le 31 octobre, dans peiile
maison d'ordre, un LOGE
MENT (sous-sol) de 2 cham-
bres bien exposé au soleil. —-
S'adresser Hue Docteur Du-
bois 6. au ler étage (Route de
Bel-Air). 11661

LODHEOt
A louer pour do suite ou épo-

que à convenir , à Crottet, à
15 minutes de la Gare des Gene-
veys-sur-Goffrane , logement
de 2 ou 3 pièces avec dé pendan-
ces. Eau sur l'évier , électricité,
jardin potager et petits fruits. —
S'adresser à Mme J. Perrenoud,
rue Léopold - Robert 37, ou à
Grollet . 31684

A louer
appartement moderne de 4 piè-
ces, rue Léopold-Robert 11, 2me
étage , à gauche. 11647

Â LflDËR
pour le 31 octobre, appar-
tement de 3 chambres, bout
de corridor avec balcon,
chambre à bains complè-
tement installée, cuisine.
Chauffage central .

S'adresser : Une Fritz-
Courvoisier 1, an "2me
étage. 11650

Ik louer
pour le 31 octobre prochain , beau
logement de 4 p ièces , cuisine, dé-
pendances. Belle situation au so-
leil , vis à vis du Musée des Beaux
Arts. — S'adresser A Mme Marie
Amez-Droz, rue de l'Envers 32.

11680

fieoi j ournaux
A vendre un stock de vieux jour ,

naux illustrés. Revues à fr.—40.
le kilo. — Librairie C. LUTH V.

Mécaniciens
trouveraient places dans Fabrique de lici tes or fantaisie.
Connaissance de la fabri cation des étampes exi gée. — S'adresser à
M. Charles Deïé t raz. rue SoohU-Mairet 1. 11678

**j"w'—_u___>_____a_i-n___'̂ _^__———H—_*____EuB9_EC9__fl_N _B^BP_*

E Grande Verte j ê \ I

Pour DAMES Pour MESSIEURS
Un lot de souliers à brides . 6.8© Un loi de richelieux noirs .16.80

\ Un lot de souliers à brides Un lot de bottines box , deux
noir, talon Louis XV . . 9.80 semelles -16.80 !

\ Un lot de souliers tressés . 9.86 Un lot de richelieux bruns . 18.80
Un lot de souliers à brides ta- Un lot de bottines box , dou- \M

Ions bas, beige, beige-gtis 12.8© blées peau 18.86
; Un lot de richelieu beige, ta- Un lot de richeli eux bruns ,

Ions bas , trotteurs . . . 1 8 . 80 système cousu main . . .81.86
Un lot de souliers fantaisie Un lot de richelieux noirs . 81.86 M

décolletés , beige . . . .  9.86 Un i0t de bottines de sport ,1 Un lot de souliers fantaisie à cuir chromé 88.86
brides, talon bottier et Un |ot de souliers travail ,
Louis XV 16.86 ferres 16.86

Un lot de richelieux beiges 16.80
Un lot de souliers à brides , Pour Fillettes et Garçons

bruns 16 .80 27-35
| Un lot de souliers à brides

Sandales , tennis, espadrilles , san- 9.8© 11.8© -3.80 14. 8©
dalettes, souliers blancs , zigane. j jn |0t de richelieux

également soldés. 9.80 11 .80 13.8© H
Emois sautant contre rjmlioursoj iient. Un lot de bottines jKj

I I 10. 80 12.86 14 .86

___y __! B ISf9 _fe__r_^ Rue Neuve 4

tUfi i £1 ifg e! Place du Marché

Draps de lit
toile , double chaîne

ècru : 180/240 cm. B AA

iMeiiiw
J. -P. KELLER

La Chaux-dc-Fouds
11139 Serre 10

en bon état de marche, à vendre avantageusement. — S'a-

I Garage CUftTSLAIN & £@ Ĵ ĴT j

«BUICK )) , deux places , parfait état , taxes et assurances
payées, à vendre à prix excessivement bas, pour cause de
double emploi. — Offres écrites à Case postale 10270, La
Chaux-'le-Fonds. 117().ï
(l_E__HgHHU_—__—_—__—__——____B____H

conduite intérieure 11702
ayant 1res peu roulé. Prix excep tionnel. — S'adresser

Garage CHATELAIN & Co "SSSSïff- ! !

Auis au» A-0i§s i Téléphone
La Poste distribuera ces prochains jours les nouvelles listes offi-

cielles des abonnés du groupe J . édil ion 1930/ 1931. Les abonnés sonl
priés d'indi quer K la Centrale jusqu 'au 31 aoûl . les numéros
figurant dans l'ancien Annuaire lt t - î )  1 :>:!<) pour les ré-
seaux Lu Gliaux-de-Fonds , Le Locle. Les Brenets , Les Gerneux-Pé-
quignot et La Ghaux-du-Milieu.

Le changement des numéros aux appareils des abonnés
s'eii'ectuera par les soins des Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds et du
Locle , entre les 20 et 2:î août . Les abonnés voudront bien , dans ce
but. permettre A ces jeunes »»nK . l'accès aux appareils.

La nouvelle numérotation entrera en vigueur le 1er
septembre A parlir  de celte dale , les usagers du téléphone se ser-
viront excltisii'ement de la nouvelle liste 19'30/19y!. Les anciens
annuaires officiels et privés doivent êlre détruits immédiatement ,
pour ne pas prêter A confusion.
11744 Office téléphonique de La Cliaux-de-Fonds.

¥irs m MmMem
Le Commandant du R. I. 8 informe le public que des tirs

au fusil et à la mitrailleuse auront lieu du Mercredi 20 au
Samedi 23 Août inclus , de 600 à 1700 mètres, aux
places suivantes :

I. Secteur de La Tourne :
du Crét-Pcftavel et de la Vauchère en direction
du Sud-Est (Thomasset-Jogne), ricochets possibles sur
les flancs de la Montagne de Boudry, côte des Gorges
de l'Areuse.

II. Secteur des Ponts-de-Martel i
a) de la Molta-dessous contre le Bas-du-Ruz (Gombe

à l'ouest des Ponts) ;
h) des Combes-Dernier en direction du Nord et du

Nord-Est ;
c) de la Combe Pellalon en direction de l'Ouest.

III. Secteur de La Chaux-da-Miltea t
a) de la Clef d'Or en direction des Endroits;
b) de Le Basset en direction du Bois des Endroits ;
c) du chemin de la Cliatagne-Kondechaux en

direction des pentes boisées (1 km. Sud de la route
Brévine-Ghaux-du-Milieu).

IV. Secteur Mont-Racine-Téte-de-Ran, seule-
ment à partir du Jeudi 21 Août :

a) do Crêt-Coeurti en direction du sommet de Mont-
Racine ;

b) t km. IVord-Ouest de Téte-de-Ran en direction
des pentes de Têle-de-Ran.

"V. Secteur Queue de l'Ordon, seulement à partir
du Jeudi 21 Août:

de la Queue de l'Ordon en direction de la Roche-
Queue.

JLMS ¦»«¦¦»¦¦€ esM awlaé :
1. qu'il est interdit de circuler dans la zone dangereuse;
2. qu 'il doit se conformer aux ordres des sentinelles ;
3. que les contrevenants n auront aucun droit de réclama-

tion en cas d'accident. JH-6998-B 11455
Le Commandant du R. I. 8.

t Radio - Poludor ï
I T. s. r. ei Gramo combine 1

LGIM,WOSAJ
5̂ Rue Léopold-Robert 70 31646 p̂

Baux à loyer. Paoeterie Courvoisier

\ vendre
chambre à manger, slyle
moderne , chêne fumé, a prix très
avantageux. Superbe occasion.

1H76
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial» .

f êour la ville
ou la campagne
à vendre à de très favorables
conditions et pour cause de dé-
ménagement : 1 lit a 2 places ,
pelit lavabo , '2 tables de nuit ,
canap é-lit très pratique et en bon
état , secrétaire , g lace , lampe élec-
tri que , pupitre américain , chaise
n vis à dossier et différents ta-
bleaux. — S'adresser l'après-
midi , rue David-Pierre
Bourquin 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11550

Propriété
à vendre, belle occasion , 4 hec-
tares , habitat ion et dépendances.
Conviendrait pour élevage de pe-
tit  bétail. Prix 6500 fr. suisses. -
S'adresser a W. FRELIN . Gy,
Haute-Saône (Fran ce). 115'j J

i CYGLISTES
I Assurez-vous contre le

rit KM.
EMILE RŒM ER g
- Rue Léopold-Robert 49 '

Agence de 10290 1

LA BALOISE i

Chef connaissant à fond la partie , capable de diriger per-
sonnel , serait engagé de suile par fabri que de cadrans -
Offres sous chiffre G. 15. t 4 î ï ï » _ ,  au bureau de l'IMPAR-
TIAf ,  

^
l_S_6

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds, une personne ayant de
nombreuses relations , disposant de local bien situé (Magasin ou ap-
partement) qui pourrait se créer belle situation en prenant

w Dépôtf ~w
de bonneterie (Vêtements et sous-vètements|. Conditions très favo-
rables. — Adresser les oftres si possible avec références sous chiffre
P 2401 X à ¦'ubliciias.  Reuchâtel. 11614

P. S. Nous serions disposés à examiner les offres émanant de
quel ques autres grandes localités pour autant  que nous c'y sommes
pas encore représentés. P 2401 N

Enueioppes. _:•!?_. ;;r: n_
r.ii'ititiî itii, < oi rtvoisucit



Qu.. est le détail ie la toilette
féminine qui vous choque

le plus ?
Dans la toilette féminine de nos j ours, quel est

le détail qui vous choque le plus ? Peut-être ne
vous êtes-vous j amais posé cette question ? Un
j ournal la pose aux chroniqueurs, romanc 'ers,
auteurs dramatiques , poètes lyriques , peintres
mondains et autres spécialistes de i'éterne: fé-
minin. Enfin , parmi tant de suj ets d' enquête sur
la vie future , sur les krach s américains , sur
le charme de Maurice Chevalier ou sur la pro-
chaine dernière guerre , voilà une enquête pra-
tique , qui ne dépasse pas l'intelli gence d'un
homme moyen , et d'où peut sortir quel que cho-
se d'utile et de tangible !

Le détail choquant ? Pour moi , j 'en vois au
moins quatre ! écrit Maurice de YValeffe dans
« Paris-Midi ».

* * *
D'abord le gant ! J'en suis fâché pour les gan-

tiers, mats le gant n'est pas un obj et de toilette,
C'est un obj et de nécessité . Qu 'une j olie fem-
me mette des gants pour faire son ménage, com-
me le chirurgien enfile des gants en caoutchouc
avant une opération , qu'elle en mette pour évi-
ter de se blesser ou de se salir les doigts quand
elle conduit sa voiture , si elle est riche , ou quand
elle astique ses bottine s, si elle est pauvre ,
quelle en mette pour dormir la nuit , enduits de
crèmes et d'onguents pour blanchir la peau si
elle l'a trop rouge, qu 'elle en mette pour tout
oe qu 'elle voudra , excepté pour se parer et se
fair e belle ! Le gant de visite est une absurdité.
Le gant de bal une impolitesse. Si délicate que
soit la peau tannée et glacée dans laquelle vous
introduisez vos doigts , ce n 'est j amais que la
peau d'une bête . ï! y a quel que impertinence à
croire qu 'elle sera plus agréable à toucher et à
regarder que votre peau personncl 'e ! Elle se-
ra touj ours moins propre , car on ne lave pas
une paire de gants aussi facilement qu 'on se
lave les mains. Elle sera toujours , si fine soit-
clle , moins souple que le je u des phalanges qu 'el-
le enveloppe dans un étui informe , remplaçant
les dix coquilles de nacre des ongles par dix-
couture s déplaisantes comme des cicatrices. Une
coquette ne devrait pas plus entrer dans un sa-
lon avec les mains gantées qu 'elle n'y entre avec
un cache-poussière sur le dos et des verres fu-
més sur les yeux !

» # «
Second détail choquant : le soulier d'inté-

rieur , et p our la même raison ! Qu'on emprison-
ne le pied dans un étui de cuir pour marcher
dans la boue et la poussière , il le faut bien. Mais
qu 'on garde les orteils comprimés et conges-
tionnés dans ce même étui dès qu 'on n'a plus
à fouler que des parquets miroitants ou des ta-
pis moelleux , c'est illogique! La sandale anti-
que aux orteils découverts est alors la seule
chaussure d'un j oli pied. Et il est choquant de
songer que vos doigts de pied ne respirent ja -
mais.

» * *
Troisième détail: les cheveux rasés sur la

nuque , sous prétexte de mieux emboîter la pe-
tite cloche de feutre sur la rondeur du crâne.
L'homme seul , le mâle , a une nuque puissante ,
agréable à regarder. La femme a presque tou-
j ours le cou trop mince, sur lequel la tête se
renfle en boule. Les cheveux , même portés
courts, doivent bouffe r sur ce creux pour évi-
ter l'aspect d'une pauvre petite tête d'oiseau¦ dép lumé. Sans compter que ce poil dru et noir ,
qui repousse comme une barbe mal rasée, n'a

. rien de voluptueux.
* * »

Quarto , il y a le chapeau !
Que nos contemporaines ne soient pas en-

core arrivées à trouver une coiffure seyante , il
suffit de regarder la collection des gravures de

. modes du siècle dernier pour s'en convaincre ,
toute photograph ie en chapeau démodé frise le
ridicul e. On a envie d'éclate r de rire devant les
panaches de cheval de corbillard ou les pièces
montées qu 'arborait la Parisienn e de 1900 ou de, 1910.

Et nos petits casques de feutre , durs et sans
• grâce , paraît ront aussi hideux dans dix ans.
Sans doute , il faut protéger la chevelure contre
le vent ! Mais la mantille espagnole, ou les bon-
nets de dentelles de nos pr ovinces yp arvenaient
avec grâce. Le chapeau monumental et raide ,
qui est une invention de la fin du XVJIIm e siè-
cle, agonise auj ourd'hui. On devrai t bien finir
de le tuer!

ÉCHOS
"Humour anglais

Le nouveau sergent instructeur d'un régiment
d' aviation enseigne aux aspirants-pilotes l'usa-
ge du parachute :

— Si vous perdez le contrôle de votre avion ,
sautez hardiment dans le vide , comptez j usqu 'à
trois et tirez la corde de votre parachute. Il
s'ouvrira et vous atterrirez tout doucement.
S'il ne s'ouvre pas.... hem... eh bien!... hem ,
vous le rapporterez et on vous en donnera un
nouveau !

_E__ e.s co__3_.co"U_x,s d/_Ed_iso:ri.

Thomas E dison est comme on sait grand parti ? an des records et des concours. -- Le voici f él i-
citant le vainqueur du tournoi scolaire qu'il avait organisé entre 49 élèves des grandes écoles

ami rie aines.

les nielles _e Histoire
Les perquisitions c^ez le banquier

Perreçaux

Paris, le 13 août.
Perregaux était un financier suisse qui fut le

principal banquier pouvant opérer à peu près
tran quillement pendant la Révolution.

Jusqu 'ici Perregaux était connu du grand pu-
blic par l' anecdote de l'épingle de Laffitte. Pen-
dant plus d'un siècle on a dit et répété qu 'un ma-
tin , un j eune homme sans positio n et sans fo r-
tune , se présente dans les bu reaux du banquier
Perregaux , et sollicita une place dans sa ban-
que , une des plus importantes de Paris, le ban-
quier éconduit le quémandeur , et le j eune homme
s'éloigne, la mine déconfite. En traversant la
cour , il aperçoit à terre une épingle , il la ramas-
se et la p ique au revers de sa veste.

Le ban quier , qui regardait précisément par la
fenêtre de son cabinet voit le geste et j uge
qu 'un j eune homme , qui ramasse une épingl e
pour ne rien laisser perdre , doit être un garçon
rangé et consciencieux ; il fait courir après lui ,
lui accorde l'emploi modeste qu 'il lui demandait.
Cet employé fit son chemin , puisque plus tard
il devint l'associé, l' ami et le successeur de Per-
regaux.

Ce ramasseur d'épingles était Jacques _,af-
fitte , qui fut à son tour un des gros banquiers
de France.
Récemment un article de «La Revue des Deux

Mondes» a voulu détruire cette amusante petite
histoire; nous aurons à examiner un de ces jours
ce que vaut cette réfutation .

Ce qu 'il y a de certain et d'indiscutable c'est
que Laffitte , petit employé aux écritures , de-
vint le principal commis, puis l'associé et fina-
lement le successeur de Perregaux.

Perregaux était venu de la Suisse à Paris où ,
sans grande fortune , il n 'en fut pas moins heu-
reux d'arriver par son travail , grâce à la protec-
tion de son compatriote , le ban quier Necker.
dont on sait le grand rôle à la veille et au dé-
but de la Révolution.

Jean-Frédéric Perregaux était né le 4 septem-
bre 1744, d'une vieille famille , à Neuchâtel ; il
était l'aîné de sept enfants , troi s garçon s et qua-
tre filles. Son père avait été pendant p lusieurs
années au service de la France.

La banque Perre gaux avait une clientèle de
riches commerçants , mais elle avait aussi la
confiance des artistes , peintres et acteurs; les
danseuses de l'Opéra fréquentaient ses bureaux
soit pour se faire escompter les billet s qu 'elles
tenaient de leurs connaissances , quand ces
grands seigneurs étaient eux-mêmes dans l'em-
barras.

Lorsque la Duthé part pour Londres , elle fait
déposer chez Perregaux des boîtes de rouge et
des pots de cold-cream qu 'elle, prie de lui ex-
pédier en Angleterre.

Quand la Quimard est aussi en Angleterre,
c'est encore la banque Perre gaux qui lui envoie
les revenus qu 'e'le a à toucher à Paris. Il en
est de même pour Mlle Clairon , à qui les bu-
reaux versent la pension que lui fait le comte
de Pieverscourt , comme héritier de son frère,
qui avait laissé un legs assez important en fa-
veur de l'actrice.

Perregaux , à la veille de la Révolution , est
ce que nous appelons auj ourd'hui «un type bien
parisien. »

Quoi que dévoué aux idées de la Révolution ,
il fut  dénoncé en août 1793 comme entretenant
des relations avec l'étranger. Ses livre s furent
mis sous scellés , une instruction fut ouverte par
Fouquier-Tinville et tout se termina par une

discussion a la Convention nationale qui inno-
centa le banquier.

Mais Perre gaux qui était un homme prudent
s'empressa d'aller passer quelques mois en
Suisse ; quand il revint Fouquier-Tinville était
guillotiné.

JEAN-BERNARD. '

Un nouvel immeuble communal.
Travaux de chômage.

Le Locle, le 13 août.
II est assez rare que le, Conseil général soit

convoqué durant la période des vacances et il
faut que les questions qui doiven t être mises en
discussion soient importantes pour que l'on se
décide à le faire. Ce sera pou rtan t le cas cette
année. H

Le premier point que nos édiles auront à tran-
cher concerne la construction d'un nouvel im-
meuble communal.

La transformation de notre centrale téléphoni-
que manuelle en centrale automatique a déj à pro-
voqué de nombreuses discussions. Nous avons dit
dans une de nos précédentes chroniques que le
Conseil communal aurait voulu installer cette
centrale automatique dans un nouveau bâtiment ,
situé à côté du bâtiment actuel des Musées. Cela
aurait permis de réaliser divers proj ets, entre
autres celui des magasins des Services Indus-
triels et l'agrandissement du Musée de peinture
et d'histoire . Pour diverses raisons, l'administra-
tion des téléphones n'avait pu souscrire à ces
projets et avait jeté son dévol u sur le second
étage du collège JeanRichard, où se trouve ac-
tuellement le Musée, d'art. C'était bien à son
corps défendant que le Conseil communal avait
souscrit à cette solution. Dès que cette décision
fut connue, les autorités scolaires s'émurent de
voir de si beaux locaux utilisés dans ce but;
aussi le Conseil communal reprit-i l la question
et eut une entrevue avec les autorités fédérales
supérieures compétentes.

La question a évolué et s'est ach eminée vers
la solution préconisée primitivement , soit la
construction d'un nouvel immeuble communal ,

Ce bâtiment serait mitoyen au bâtiment actuel
des Musées, il aurait une longueur de 25 mètres
et une profondeur de 14 mètres. Comme la hau-
teur est limitée par une servitude, il faudrait
construire un toit plat pour pouvoir faire trois
étages sur rez-de-chaussée. L'archi tecture adop-
terait les lignes horizontales du bâtiment actuel
des Musées, sans toutefois en suivre les princi-
pes architecturaux qui sont démodés. Du côté de
la Fleur-de-Lys, il serait nécessaire de construire
un grand mur de soutènement de 6 à 8 mètres
de haut.

D'une première étude qu 'a faite la Direction
des Travaux publics, ce bâtiment reviendrait à
250 mille francs environ . Pour en assu rer la ren-
tabilité , i! serait prév u trois magasins au rez-
de-chaussée ; le premier étage serait réservé
à la centrale automati que , tandis que le second
étage reviendrait aux Musées et qu 'au troisiè-
me étage on aménagerait deux logements de
quatre pièces.

Pour le moment , le Conseil général ne sera ap-
pelé qu 'à se prononcer sur le principe de la cons-
truction et à voter les crédits nécessaires pour
les travaux de terrassements , éventuellement pi-
lotage, fondations et mur de soutènement, tra-
vaux qui peuvent encore être exécutés cette an-
née et qui sont devises à 30 mille francs. Durant
l'hiver, des plans définitifs seront élaborés et

un devis précis établi. La construction de l'im-
meuble lui-même serait reprise au printemps 1931
pour être achevée en automne. Ce n'est que pour
cette époque d'ailleurs que l'administration des
téléphones demande les nouveaux locaux.

* • •
La crise de notre industrie hor l ogère va en

augmentant ; de nombreux chômeurs ont épuisé
leurs secours , ce qui met l'autorité commun ale
dans l'obligation de les occuper. Une soixantaine
travaille sur les chantiers déj à ouverts, tandis
que d'autres sont utilisés à des travaux budgetés.
Certains postes du budget sont de ce fait déj à
dépassés, aussi l'autorité executive demandera-
t-elle au Conseil général de voter une augmen-
tation des crédits , de 36 mille francs.

En outre, de nouveaux chantiers sont prévus ;
il s'agit entre autres de l'aménagement et de la
construction et reconstruction de trotto irs, dont
les plus importants sont un trottoir prévu au
nord de la rue des Jeannerets, en bordure des
terrains communaux qui sont devant le Techni-
cum et un trott oir neuf au nord de la rue de
Beau-Site, sur une longueur de 328 mètres.

Un autre travail important sera 1 élargissement
du chemin de la Combe Sandoz. Celui-ci, dans
son dernier tronçon du côté de la Joux Pélichet,
n 'a qu 'une longueur de trois mètres, c'est-à-dire
tout à fait insuffisante pour la circulation ac-
tuelle. Ce chemin est la voie la plus directe qui
relie la route cantonale à la sortie du Loole —
direction La Chaux-de-Fonds — au Plateau du
Stand. Comme ce quartier s'est passablement dé-
veloppé ces dernières années, de nombreux vé-
hicules utilisent cette route ; plusieurs accidents
ont risqué de se produire en cet end roit parce
que les croisements y sont impossibles.

La nouvelle route aurait une largeur de 5 %
mètres et serait bordé d'un petit trottoir pour les
piétons. Le devis établ i prévoit une, dépense de
seize mille francs environ.

Le revêtement de nos routes de macadam
goudronné se généralise; le travail que cela né-
cessite est des plus pénibles, aussi est-ce avec
une réelle satisfaction que les ouvriers qui y
étaien t occupés j usqu'à maintenant — presque
tous des chômeurs — voient circuler à leur pla-
ce un petit rouleau compresseur. D'un modèle
tout récent , mue à l 'huile lourde , cette machine
ne pèse que quatre tonnes et demie et convient
tout spécialement à ce genre de travail qu'elle,
exécute d'une façon plus régulière que lorsqu 'il
est fait à la main et pour lequel il ne peut être
question d'utiliser le gros rouleau qui est trop
lourd avec ses quinze tonnes.

Si les essais qui se font depuis quelq ue temps
continuen t à être conluants, il est assez probable
que la commune fera l'achat de ce rouleau com-
presseur. Une idée: on pourrait l'utiliser, à la
saison morte, pour la rentrée des impôts ; bien
que dans son genre il rentre dans la catégorie
des poids plumes, les bourses des contribuables
ne seraient déj à pas mal plates lorsqu 'elles au-
raient passé dessous...

•Géo ZANDER.
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il propos
Cône affaire '̂escroquerie

Autre son de cloche

Nous avons reçu la lettre suivante :
«Dans votre numéro de samedi 9 août , vous

avez annoncé que deux de mes frères avaient
déposé contre moi une plainte pour escroquerie ,
prétendant que j 'avais frustré l'un d'eux, Félix
Charpilloz , à Genève , d'une somme de 600,030
francs .

J'affirme n 'avoir commis au préj udice de mon
frère aucune escroquerie , ni aucun acte repré-
hensible , et j e suis persuadé que l' enquête le dé-
montrera clairement.

Cette plainte a été déposée à l'instigation de
personnes qui veulent exercer contre moi leur
vengeance pour des opérations qui n 'ont aucun
rapp ort avec les faits allégués dans cette plainte
et j e possède des documents établissant que j e
suis l'obj et d'une vulgaire tentative de chan-
tage.

Je vous prie , des lors , Monsieur le rédacteur ,
de bien vouloi r attendre la fin de l'enquête avant
de publier d'autres articles concernant cette af-
faire , et j e vous serais obligé de publier la pré-
sente lettre dans votre plus prochain numéro. »

Il est bien entendu que , nous étant borné à
signaler une affaire j udiciaire importante et in-
téressante , quelle que soit la solution qui inter-
viendra et à publier les accusations articulées
dans la plainte , nous attendrons maintenan t la
décision de la j ustice.

fi m ÉiiR j fi IIP1RTI AL
Nous prions les abonnés à l' IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cfs, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de t JUlPâRItâL.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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ROMAN PAR

GUIDO MILANESI
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— C'est la volonté des Dieux. Moi , leur ser-
viteur ici présent , j'exerce la fonction que j'ai
reçue d'eux en ces lieux.

Encore une de ces formules qui se répétaient
à des cérémonies dont l'origine se perdait dans
la nuit des temps. Et elle avait souri légèrement ,
en le regardant dans les yeux d'une étrange
façon.

Telle était l'expression qu 'elle avait prise de-
puis quelque temps pou r manifester ouvertement
son esprit de révolte, et le prêtre aussi avait
commencé à la comprendre...

Le mois de j uin était écoulé.
Le profond silence de la ville souterraine était ,

depuis quelque temps , interrompu par un étran-
ge phénomène. Sans aucu n commencement dé-
terminé , à peine perceptible, mais pas encore
au point de fixer l'attention , une espèce de bour-
donnement vague se faisait entendre , plutôt
semblable au bruit du vent et dont la cause
semblait difficile à préciser: insensiblement
j our par j our, il prenait de la consistence. On
eût dit que les parois de la roch e et les colon-
nades avaient acquis une faculté de vibration
continuelle qui , à l'application de l'oreille , se
ransformait en un chant , mais un chant de tris-
tesse venu du fond de la terre. Dans quelques
salles s'étaient formées des centres de sonori-
tés que les changeaient en énormes buccins , tan-

dis que dans certaines autres et sans raison ap-
parente, régnait encore un silence relatif. En mê-
me temps, l'indécent j et d'eau des quatre dieux,
dans la salle des Fontaines, était devenu trou-
ble, plus puissant et irradiait autour des vas-
ques, la poussière de ces gouttelettes où se
j ouaient de minuscules arcs-en-ciel. L.ins celle
du Fleuve qu 'habitait Fîanders , le paisible bruit
d'eau courante s'était enflé en une voix aux ac-
cents courroucés. Le fleuve , ie grand fleuve,
l'Hapi , l'unique, appelé à donner le j our au dieu
du bien et de l'abondance , commençait à subir
l'oeuvre de fécondation et se montrait déj à im-
patient d'échapper à l'étreinte de ses deux ri-
ves.

Un matin que Neb-te-wj se trouvait dans la
salle de l'Histoire et du Temps, il tendit l'oreille
et écouta attentivement. «C'est lui!» dit-il. Et
après avoir considéré longuement Ankh qui
avait pâli et s'était mise à trembler en fermant
les yeux , il ouvrit les bras et se j eta à genoux
sur le parquet . Puis il se leva pour ordonner
aux serviteurs de rassembler tout le peuple dans
le temple d'Amon-Rà.

— Viens ! commanda-t-il à la reine.
Mais celle-ci refusa en secouant la tête.
Et il s'éloigna grave et solennel en lui lan-

çant ces paroles recueillies dans les textes:
— Souviens-toi que , si tu tombes en négligen-

ce
^ 

il sera fait usage de ta conduite contre toi-
même.

Un instant après , le bourdonnement des ga-
leries et des salles s'alourdit d'un chant pro-
fond et unanime , multip lié par d'innombrables
échos, rendu plus grave encore par de sour-
des résonnances, vrai cri d'invocation et d'exal-
tation de toute l'Envoie des ténèbres:

« Par Amon-Rà. le roi des dieux, mon grand
dieu , salut ô Hapi , père de l'Hisoire. Le vaste

linceul de tes fleurs de lotus s'ouvre pour la
naissance d'Horus... »

Chantées lentement, syllabe par syllabe, les
paroles arrivaient distinctes, laissant le temps
de réfléchir sur chacune d'elles. Et« les trois
personnes groupées les entendaient venir une
à une et faire écho dans leur âme, tandis que
Ankh , affaissée sur un siège, se serrait la tête
entre les mains. Us étaient seuls. Pour la pre-
mière fois il n 'était pas resté une esclave dans
la salle , car tous , sans exception , devaient as-
sister à la cérémon ie. Haut sur son piédestal , le
sablier d'or continuait à traduire le temps en
poussière, implacablement.

«Son âme est ici, renfermée dans les flancs
de la vierge royale, l'élue des cent ans des
dieux , ô Hapi-fécondateur , gros de grains et de
fruits. Ton eau est semence, ô Dieu ! Semence
des animaux qui se multiplieront sur tes rives ,
où dort Sobek, elle est le vin , elle est la bière ,
elle est l'or, elle est la vie, le sang, la force de
l'Egypte... »

...Et la j eune fille leva le visage vers Braschi.
Sa pâleur était effrayante et ses yeux large-
ment ouverts y mettaient deux taches noires.Elle
respirait péniblement. Ses yeux hagards fouil-
lèrent un masque de souffrances. Elle regarda
aussi Fîanders et surprit également en lui les
indices d'une profonde émotion...

— Alors, vous savez... tu sais ce que signi-
fie être l'élue des cent années , dit-elle avec un
effort. Je le vois... Ainsi tu comprends le sens
de ces hiéroglyphes-là . sous mon nom... et, de
son bras tendu , elle désigna des murailles.

« Elle est ici dans les flancs de notre reine,
vie, sang, force , qui a recueilli l'Egypte au
cou rs de son saint pèlerinage. Elle te l'offrira
dans la salle des parfums à toi, ô dieu ! qui
attends d'elle la chaleur.

» ... Oui ? Alors tu sais... que c'est là ma sen-
tence de mort... et que ce choeur maudit est le
chant funèbre de mon assassinat... Je ne te l'ai
j amais dit pour ne pas te faire de peine... Je te
l'écrivis un j our — tu te rappelles ? — pour que
tu renonces à tout espoir , que tu m'oublies., pour
te faire retourner dans ta patrie... et m'aban-
donner seule au sort atroce qui m'attendait... Oh!
pourquoi est-ce j ustement en moi que tu as mis
ton amour ?... Un sanglot de désespoir lui cou-
pa la parole. Neb-te-wj t'a appelé parce que je
mourrais de douleur de ne plus te revoir... Ce-
la aussi tu le sais ?... et pour me conserver vi-
vante j usqu'au j our où j e serais sacrifiée aux
monstres dont il est le ministre. .. Et toi , que
j'adore , que vas-tu devenir entre les mains de
ces fous aveugles qui ne te laisseront plus re-
tourner au jour ? Et toi , son ami , qui as voulu
l'accompagner ?

« Elle est pure , notre reine , vie , sang, force ,
selon votre volonté ô dieux. ; Sa chair 'est un
écrin fermé pour l'âme de l'Egypte , selon votre
loi. O Hapi bienfaiteur , ouvre tes entrailles pour
l'offre royale que nous te présentons, humble-
ment prosternés autour d'Amon-Rà , roi des
dieux , pour que le mystère s'accomplisse...

— Je partagerai ton sort , lui dit Braschi , tan-
dis que Fîander s haussait les épaules. Neb-
te-wj me l'a promis. Uni à to i dans l'Au-delà...

v Ses paroles furent prononcées elles aussi une
a une et assez hautes pour couvrir le chant.
Les yeux d 'Ankh rayonnèrent. Elle se leva ,
graduellement , à chacune de ses paroles , es-
saya de crier , mais n 'y parvint pas . Secouant
alors la tête en faisant voltiger les ailes de son
« klaft », elle saisit le jeune homme par les
bras qu'elle serra jusqu 'à lui faire mal.

(A suivre.)

La Première Traversée de l'Amérique
du Sud en Automobile

COOBTEVILLE
Fr. 5.-

Les Curieuses Enquêtes de M. Petltvil-
lain, Détective

ASHELBE
Fr. 3 —

Llabœuf, l'Homme aux Brassards de Fer
FLASCH
Fr. 1.50

Le Journal intime de Raskolnlkov
DOSTOIEVSKY

_ Fr. 3.-
La Jeunesse de Frédéric Nistral

; ! VE1UN

H_2_ Sampierro, CentôEhomme corse
__*T LUC1ET0

_* La VïeiHe Dams des Rues
W SBHON

Il L'industrie de la Beauté
^" MARTIN

J__ Au Pays des Miracles

Le Drame de Korosko
AL DOYLE
FjL Fr. -.90

Mon Curé à sa Place
 ̂ CAVALIER

Fr. 3.40

tf\ Derrière ce Rideau
H J  B1GGERS

W$_ Saba visite Salomon

§JB£ Fr. 3.75
%M Figures de Vendée

CLEMENCEAU

_* L'Homme enchaîné
|A BERGER

f Sauts et Lancers

§ Le Dieu aveugle
M _ BOLSTET

AW Deux Russles
f̂ MA1U0N

Fr. 3.—
Contrepoint

HUXLE
Fr. 7.50

Timidité
POIRE

Fr. 3.—
L'Aviron

LANCELOT
Fr. -.75

Llnda
HERGESHEIMER

Fr. 3.-

Gnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Rolieri 64

JOURNEE

D'AVIATION
organisée par le

Club d'Aviation d'Yverdon
le 17 Août, sur le terrain d'Ependes, dès 14 h. 30

Vols acrobatiques par LEMOIGNE
aviateur français sur avion GOURDOU-LESEURE, 420 chevaux Jupiter

V f-_ l c  #i__ rr\ -te_: -*-«i_mi_ sur Fokker trimoteurs 900 C. V. et .Tunkera. ainsi que sur
V Via UO paS»S»ayt?r3> avions de sport, dès Dimanche matin à 9 beures.

VOLS D'AVIONS LÉGERS "™>
A l'occasion du meeting du 17 août , un avion commercial partira da Genève (Cointrin) et atter-

rira si Ependes. Les inscriptions sont prises pour ce voyage au prix da fr. 30.— simple course, ou
retour à fr , 55.— (membres du Club , 50o/o de rabais), chez M. Chapuis, Rue du Lac, Yverdon , où
l'on peut s'inscrire d'avance pour vols de passagers. — Pour itinéraires et conditions de vola de sociét' a
(5 et 12 places), le dimanche matin , s'adresser à M. Demiéville, Haldlmann 30 bis, Yverdon. JH 2271Y

Usine à Gai Usine à Gaz

CaSibre 19-25 mm. ^****w

le meilleur marché pour le chauffage des appartements. Soigneusement criblé
et de qual i té  irréorochable , il est encore livré à domicile à 11268

à Fr. 4.30 les 100 kg. et Fr. 4.25 les 100 kg. par 1000 kg.
Hâtez-vous de passer vos commandes*

Collège 31d Téléphone 12.68 Collège 31d

A partir du T août 1930
nous bonifions sur

Csrnefs de Dépôts
un intérêt de

33/4°/o p.a.net
Pour les carnets de dépôts actuellement

ouverts, le nouveau taux entrera en vigueur
à partir du 1er septembre 1930.

Veuillez demander notre règlement
concernant les carnets de dépôts 10917

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts
Capital-actions ef Réserves : Fr. 212,000,000 —

«^___________

li (Mesdames !!! M
les prix pour f ous les articles d'été

JjB sont toujours très... tris... en baisse...
__ % Profitez-en 11429
___fl y

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

a Fr. 33 —
Quelques très chics modèles marine sul-

tane réversible,
à Fr. 5©.—

Quelques chics modèles en tweed, en
p ! popeline H

à Fr. 4_Q.— 39 — %9-
9 Ce qui reste en Manteau-: mi-saison, pour 9j

fillettes à des prix plus que bas lit

En R obe_ d'été, il me reste une jolie
collection de robes en soie artificielle , beaux
dessins, des peti tes et des grandes tailles

a Fr. 19.5®
Des robes Crêpe de Chine imprimé

à Fr. «5.—
Des robes lainettes

a Fr. e.— e— •**-
W__\ Grand choix de Manteaux de AA M|

pluie, toutes teintes, depuis Fr. __ <_-¦

g Marne fflarpgriîe Weill I
Rue Léopold-Robert 26 (2me étage)
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

W «SOMKTY _0<0~15r - g
par Al. JOLSON sur BRUNSWICK .

EN EXCLUS!VITE EN EXCLUSIVITÉ

I -GRAMAOSA „ J
^SS_î-_i--__i3 Rue Léopold-Robert 70 . \ __&r

Librairie-Papeterie de la place
demande

ou

Faire offres écrites sous chiffre R. G. 11434, au Bu-
reau de „L'Impartial", avec prétentions et curriculum
vitae. Joindre photographie. 11434

I ' IMD A DTIAI PM tous ,es ioups, sauf le dimancheL lllirAn I IHL — Prix du numéro : 10 centimes -



L'actualité suisse
Pauvres fumeurs

L'impô. sur les cigarettes
m augmenter

BERNE , 14. — La commission des douanes du
Conseil des Etats se réunira le, 15 août à Zer-
matt pour discuter le proj et de loi concernant
l'indication du prix sur les cigarettes. A l'heure
actuelle , personne ne conteste la nécessité d'une
imposition du tabac, — d'autant plus qu 'en fait
nous bénéficions déj à de cet impôt depuis une
dizaine d'années, en attendant la réglementation
définitive . Celle-ci aura pour effet de porter le
rendement annuel de cet impôt de 20 à 27-30
millions , — la totalité des recettes devant être
affectée à l'assurance-vieillesse et survivants.
Cette plus-value de recette s sera obtenue , non
pas en élevant l'impôt sur le tabac, qui demeu-
rera à peu près le même qu 'auj ourd'hui , mais
en y ajoutant un impôt spécial sur les cigaret-
tes, qui sera prélevé sur la base du produit fa-
briqué et non sur la base du tabac employé.

Les milieux de l'industrie du tabac se sont dé-
clarés d'accord avec cette nouvelle imposition,
sous réserve que, la loi prévoie en même temps
la désignation obligatoire , sous peine de pour-
suites pénales, du prix de vente sur tous les pa-
quets , — afin d'éviter le gâchage des prix qui
se pratique abondamment dans ce genre de com-
merce, au détriment des négociants régulière-
ment inscrits et des fabricants.

Il fallait naturellement s'attendre à ce, que
cette clause soulève une vive opposition. La
commission du Conseil des Etats, — première
instance parlementaire appelée à s'occuper de
cette clause — a résolu 'la question par la négati-
ve en première lecture. D'autre part , la Chambre

• suisse du commerce s'est prononcée éga'ement
contre une clause de ce genre. Les obj ections
qu 'on élève sont surtout des obj ections de prin-
cipe. En revanche, cette façon de procéder est le
seul moyen d'assurer la perception normale de
l'impôt sur les cigarettes , — en d'autres termes
d'augmenter le rendement de l'imposition du
tabac.

Importation de bétail de boucherie — Les prix
ne subiront pas d'augmentation

BERNE, 14. L'Office fédéral vétérinaire .consi-
dérant la situaton actuelle du mairché dit bétiail de
boucherie , a décidé de ne pas réduire le contin-
gent d'importation du bétail de boucherie dans
les proportions annoncées précédemment , afin
de permettre aux grands centres de consomma-
tion de continuer à pouvoir se ravitailler de fa-
çon suffisante. La ville de Bâle, par exemple,
pourra recevoir j usqu'à nouvel ordre un con-
tingent hebdomadaire de 10 wagons. Il est donc
à présumer que les prix ne subiront aucune aug-
mentation. Le contingen t actuel sera mointenu
aussi longtemps que les circonstances l'exigent.
Il sera déterminé par la plus ou moins grande
abondance de l'offre sur les marchés qui au-
ront lieu ces temps prochains. La descente des
troup eaux de l'alpage, qui va bientôt avoir lieu ,
déterminera sans aucun doute une forte aug-
mentation de l'offre indigène.

Tué dans le monte-charge
WINTERTHOUR . 14. — Un accident mortel

s'est produit aux nouveaux ateliers Sulzer, à
la Tôssfeldstrasse. Le manoeuvre Daltmonego,
âgé de 73 ans, veuf , est tombé avec un wagon-
net vide dans la cage du monte-charge. Il a eu
la colonne vertébrale brisée et a succombé sur
le coup.

Un joli trio sous les verrous
BALE, 13. — La police a arrêté deux Alle-

mands et un Suisse coupables d'escroqueries
commises dans plusieurs magasins de la place.
Ces individus donnaient à la vendeuse un gros
billet de banque à change,r et , réussissant à trou-
bler l'employée, ils s'emparaient du billet et de
la monnaie , puis ils disparaissaient. La police re-
cherche un quatrième complice. Le Suisse im-
pliqué dans cette affaire est connu comme cou-
reur cycliste.

Alortelte mésaventure d'une cycliste
BALE, 13. — Mme Ackermann-Qriissi. âgée de

39 ans qui apprenait à rouler à bicyclette a heur-
té le bord d'un trottoir et est tombée avec sa
machine dans un canal lon geant la route. Mme
Ackermann s'est noyée avant qu 'on ait pu lui
porter secours.

Mort d'une touriste saint-galloise
BREGENZ, 13. — Une touriste saint-galloise ,

nommée Scherrer , excursionnaut dans la forêt
de Bregenz a fait une chute d'une centaine de
mètres et s'est tuée près de Schrôken.

La paralysie infantile dans la Broyé

FRIBOURG, 13.— On a conduit ce matin mer-
credi à la clinique infantile de Fribourg une
fillette de 13 ans du village de Vallon , dans la
Broyé, qui présentait les symptômes de la Pa-
ralysie infantile.

[̂ ?~* Les cas de paralysie infantile
augmentent

BALE. 14. — Le dernier rapport de l'Of-
fice de l'hygiène publi que signale trois cas de
paralysie infantile , dont un à Bâle, un à Weil-
sur-le-Rhin et l'autre à Porrentruy . Les mala-
des ont été transportés à l'hôpital de Bâle .
L'enfant malade habitant Bâle n'est pas sérieu-
sement atteint. C'est lors d'un séjour en Alsace
avec ses parents qu 'il a probablement contracté
la maladie.

Un boycott justifié
L'Exposition de Chicago et le

tarif douanier
BERNE , 14. — Le comité d' organ isation de

l'Exp osition du centenaire qui aura lieu à Chica-
go en 1933 et qui sera désignée sous le nom d'ex-
p osition mondiale, a de gros soucis. D' ap rès ce
qu'annonce la « Fédération horlogère» . toute une
série de pay s qui avaient déj à accep té dc parti-
cip er off iciellem ent à cette exp osition ont
avisé le comité de leur renonciation, en indiquant,
comme motif , la nouvelle politi que douanière
américaine. Le groupe des exp osants f rançais a
même déj à retiré le rep résentant qu'elle avait
dans le comité. De son côté, la Suède a décliné
aussi une p articipat ion à cette exp osition. Qu 'at-
tendons-nous pour en laire autant?

La saison en Suisse centrale — Les hôteliers
font triste figure

LUCERNE, 14. — On nous écrit : L'été 1930
ue se laissera pas oublier de sitôt.Même les vieil-
lards ne se souviennent pas d'avoir vu des tem-
pêtes pareilles à celles qui se sont déchaînées sur
le lac le ler j uillet et le 2 août , pour ne parler
que de celles-là. Quant à la «saison» , elle laisse
grandement à désirer. D'ordinaire , au début de
l'été, le lac des Quatre-Cantons voit venir à lui
nombre de sociétés et d'écoles. Cette année , ce-
la n'a pas été le cas, car les écoles ont profité
des facilités accordées par les C. F. F. pour
visiter le Tessin. Cet été, la clientèle alleman-
de a sensiblement diminué et les Suisses... at-
tendent que le temps soit meilleur . Les pensions
modestes, en revanche , comptent comme tou-
j ours de nombreux hôtes.

Chefs communistes débarqués
BALE, 14. — L'épuration du parti commu-

niste suisse ordonnée par Moscou afin de lui
donner des chefs plus aptes à remplir le pro-
gramm e bolchevi que se poursuit méthodique-
ment. Après les changements opérés à Bâle, voi-
ci les communistes schaffliousois qui , malgré
leur déclaration d'humble soumission, viennent
de débarquer leurs chefs en vue, le conseiller
national Bringolf et le camarade Erb. Au cours
die la dernière assemblée des communistes
schaffhousois, il a été décidé de renoncer à toute
critique; la nouvelle direction du parti devra
suivre à la lettre les instructions de Moscou ;
la soumission aux potentats moscovites est com-
plète. Suivant la tactique communiste , il est cer-
tain que les services des deux « débarqués » se-
ront utilisés d'autre façon.

La cinquantaine de « j ournaux d'usines » qui
doivent être publiés dans toute la Suisse, dès
ce mois-ci , sont un des moyens d'agitation sur
lesquels le parti communiste met son espoir
pour la préparation du Grand Soir ! Au peuple
suisse de répondre à ces provocations .

Une voleuse à l'étalage
BALE, 14. — (Resp.). — Une femme très élé-

gante , âgée de 35 ans , se présentait dans un ma-
gasin de la ville et demandait à voir des gants.
La dame acheta une paire de gants très bon
marché et lorsqu 'elle eut quitté le magasin on
s'aperçut qu 'il manquait une superb e paire de
gants de fr. 20.— qui avait été présentés à la
cliente. La voleuse est activement recherchée.

Un petit voyageur
ZURICH, 14. — Le secrétariat central «Pro

Juventute » communique que le j eune Zurichois
qui s'était enfui de la colonie des enfants retar-
dés dans leur développement , de Castagnola,
est rentré chez ses parents à Zurich. Une dis-
pute avec un camarade avait provoqué le dé-
part de ce garçonnet facilement impressionna-
ble. U est rentré chez lui à pied.

L'affaire de l'aviateur Bassanesi

BERNE , 14. — Bassanesi sera-t-il, oui ou non,
poursuivi pour son expédition au-dessus de Mi-
lan? C'est la question que l'on se pose entre les
deux séances du Conseil fédéral. Tout dépendra
peut-être de la juridi ction qui sera reconnue
comme compétente. En effet , l'ombre de l'affaire
Conradi plane encore sur la justice fédérale.
Après une expérience aussi cuisante , on y re-
gardera à deux fois avant de confier à des ju rés
impressionnables le soin de trancher un délicat
problème de rapports internationaux, écrit la
«Tribune de Genève».

Au premier abord, à la lecture de l'article 112
de la Constitution fédérale , il semble qu 'il soit
difficile de déférer une violation du droit des
gens à un autre prétoire , à la cour pénale, fédé-
rale , par exemple, composée de cinq j uges fé-
déraux. Dans ce dernier cas, le Conseil fédéral
sera sans doute disposé à ordonner des pour-
suites. Mais on se demande encore si l'on trou-
vera un article de loi qui autorise cette solution.

En tout état de cause, cette affaire manquera
singulièrement de piquant e,n l'absence des com-
plices fixés dans le Tessin, qui peuvent faire au-
j ourd 'hui la nique à tout l'appareil j udiciaire.

Aj outons qu 'un arrêté fédéral de 1920, basé
sur les pleins pouvoirs, et touj ours en vigueur ,
châtie les infractions à la police aérienne com-
mises par Bassanesi de peines fort sévères : un
an d'emprisonnement et dix mille francs d'a-
mende au maximum.

Quant à certaine information sensationnelle
de la « Gazzetta Ticinese », elle ne répondraitpas dans son ensemble à la réalité.

Le radeau tragique
BAINS DU GURNIGEL, 14. — Ernest Cotter ,

âgé de 21 ans, portier à l'Hôtel Gurnigel , s'est
noyé dans l'étang de la scierie, le radeau sur le-
quel il se trouvait ayant chaviré. Cotter ne
savait pas nager. La cause véritable du décès
serait une crise cardiaque survenue au moment
de l'accident.

Serait-ce l'assassin ?
BELLINZONE , 14. — Les j ournaux tessi-

nois avaient annoncé en son temp s la nouvel-
le, plus tard démentie, de l'arrestation d'un
certain Giacomo Rusconi , de Mergoscia , soup-
çonné d'avoir trempé dans la mort tragique du
j eune Campini, du val Verzasca, il y a environ
quinze jours , et qui , après sa disparition, fut
trouv é mort dans une gorge.

Mercredi , les j ournaux annoncèrent que sui-
vant une décision du procureur public du So-
praceneri , la police avait procédé à l'arresta-
tion de Rusconi et à celle d'un certain Pagno-
ni , de Mura lto. Cette nouvelle est exacte. Tan-
dis que Pagnoni était immédiatement relaxé.
Rusconi était gardé en prison à Locarno.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Grave accident à la gare.

Mardi soir , vers six heures, M. Hofer , chef
d'équipe , 35 ans, triait des wagons à la gare de
Delémont , du côté de Courtételle. 11 posait sur
le rail un sabot lorsqu 'il glissa et tomba. Le
wagon que le sabot devait arrêter le renversa
et lui passa sur le corps. Les quelques person-
nes qui assistèrent , stupéfiées, à l'accident , ac-
coururent au secours du malheur eux , qui perdait
du sang en abondance. L'ambulance , mandée
d'urgence , le transporta à l'hôpital , où l'on cons-
tata qu 'il avait la j ambe sectionnée au-dessous
du genou. Elle a dû être amputée. M. Hofer a
en outre pusieurs blessures à la tête; des orteils
de la j ambe droite ont été mutilés. On ne croit
pas toutefois que sa vie soit en danger.
XXVIIme Marché-Concours National. — Con-

cours hippique et Courses de chevaux à
Saignelégier , les 16 et 17 août 1930.

La j ournée du 16 août sera , comme d'habi-
tude, consacrée aux travaux du j ury . Le diman-
che matin , 17 août, est réservé aux présenta-
tions des chevaux primés et au concours de
dressage.

Les Courses de chevaux auront lieu diman-
che 17 août , dès 15 h. 30; elles seront précé-
dées, à 14 h., d'un concours hipp ique organisé
par la Société j urassienne de cavalerie.
¦ Le Corps de Musique de St-Imier et la Musi-

que Fanfare de Saignelégie r ont été retenues
comme musiques de fête.

En plus des trains spéciaux mis en marche
par les entreprises de chemin de fer régionales ,
les C. F. F. font bénéficier les voyageurs pour
Saignelégier , durant le Marché-Concours , au
départ de Bienne et de Berne , de conditions très
avantageuses , qu 'on pourra connaître dans les
gares respectives.
A Tramelan. — Inauguration de la cantine.

(Corr.) — Notre population, qui se dépensa
j oyeusement à recevoir les chanteurs du Jura ,
s'apprête à fêter dans plus de calme et d'in-
timité sa grande Halle des fêtes. Elle l'inaugurera
les 16 et 17 août par de belles festivités. Vrai-
ment ce sera la « fête du village », à laquelle
évidemment tous les étrangers sont gracieuse-
ment invités^

Une douzaine de sociétés avec plus de 50Q
exécutants donneront les meilleurs échantillons
de leurs productions. Des attractions diverses
et inédites ont été prévues. Les fervents du foot-
ball seront aussi servis à souhait.

Au nouveau stade, grand tournoi de série A.
Nordstern I (Bâle) se mesurera avec Chaux-de-
Fonds I.

Ces deux équipes comprendront quatre à cinq
j oueurs internationaux et attireront une masse
d'admirateurs le dimanche 17 août.

Chronique neuchâteloise
Un angoissant mystère.

A Colombier, des baigneurs aperçurent , tout à
coup, les bra s d'une personne qui était en train
de couler. On se précipita à l'endroit de la dis-
parition , mais les recherches n'aboutirent à rien,
et l'on constata qu 'il n 'y avait sur la rive aucun
obj et ni vêtement déposé.

Cependant , le témoignage des baigneurs et
des témoins est formel , et le mystère ne laisse
pas d'être angoissant.

Qommuniquis
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Avis aux abonnés du téléphone.
Les abonnés au téléphone sont priés de bien

vouloir prendre connaissance de l'annonce pa-
raissant dans ce journal , relative au changement
de la numérotation des appareils téléphoniques.

L'Office téléphonique de La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de bourse
du mercredi 13 août 1930

Marché très calme, tendance faible.
Banque Fédérale 785 (+1) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 978 (—2) ; S.
B. S. 870 (0) ; U. B. S. 686 (+1) ; Leu et Co
758 (—1) ; Electrobank 1166 (—4) ; Motor-Co-
lonibus 1015 (—1) ; Indelec 905 (0) ; Triques
ord. 553 (0) ; Dito Priv. 518 (+2) ; Toll 680
(—10); Hispano A-C 1835 (—5); Italo-Argentine
350 (—2) ; Aluminium 2925 (—10) ; Bally 1185
(0) ; Brown Boveri 600 (0) ; Lonza 289 (—1) ;
Nestlé 724 (—4) ; Astra 57 (0) ; Schappe de Bâ-
le d. 2540 ; Chimique de Bâle 2735 (—25) ; Al-
lumettes « A »  361 (—3) ; Dito « B »  360 (—4) ;
Financière Caoutchouc 25 lA (0) ; Sipef 14
{-%); Séparator 169 (—1 'A)  ; Am. Européan
Séc. ord. 180 (—8); Forshaga o. 270; S, K. F.
284 (—4) ;, Steaua Romana 17 (0) ; Royal Dutch
807 (-7) ; A. E. G. 165 (-1) ; Lino Qiubiasco
196 (0) ; Conti-Lino 446 (-4) ; Saeg 197 (0).

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

du 14 août a 7 licuroH du malin

Altj t . STATIONS Tet"P' TEMPS VENTen m. centig. i siwr-f» v_ m

^80 Bille l i  Nuageux Calma
513 Bfitne 9 » ,
587 lloire Il ) Pluieprobable i

1543 Davos 5 Nuageux *6« Fribourg 12 Pluieprobable >394 Genève . . . . . .  14 Pluie »
475 Glari s 11 Couvert »

1109 Gœschenen. . . .  8 Nébuleux »
S66 Interlaken . . . .  11 Qques nuages »
095 La Chaux-de-Fds 9 Pluie »
450 Lausanne 13 Couvert >
208 Locarno 15 Très beau »
338 Lugano 16 » »
439 Lucerne 13 Qques nuages J>
398 Monlreux .  . . . .  14 » ,
482 Neuchâtel . . . .  13 Couvert .
505 Racaz 11 > »
C73 Sl-Gall 11 Qques nuage s V. d'ouest

18ô(i St-Moritz - 4  Nuageux Calme
407 Scbufll iousa . . .  13 > V, d'ouest

1808 Scliuls-Tarasp. . — Manque 
537 Sierro — » _
502 Thoune 11 Qques nuages Calme
389 Vevey 13 Pluie probable »

1609 Zermalt 6 Qques nuages »
410 Zurich lô Nuageux V. d'ouest

Bulletin météorologique des C. F. F.

A l'Extérieur
La crise de la monnaie d'argent

en Russie

MOSCOU. 13. — Les j ournaux soviétiques
signalent la crise de la monnai e d'argent , dont
on se plaint sur tout le territoire de l'Union so-
viétique. Les pièces de 50 kopeks ont disparu
presque totalement de la circulation ; celles de
20, 15 et 10 kopeks deviennent aussi très rares.
Ce sont les paysans, dit-on , qui thésaurisent la
monnaie. Plusieurs magasins émettent des chè-ques de 20, 15 et 10 kopeks.

Cette disparition de la monnaie métallique est
une conséquence de la nouvelle vagu e d'infla -
tion . Elle a pour conséquence le retour au trocpar suite de la méfiance qu 'inspire le papier-

monnaie. On voit ainsi commencer à se repro-
duire l' un des phénomènes qui accompagnèrent
les débuts de la révolution, lorsque les déten-
teurs de produits alimentaires firent de l'échan-
ge en nature la base de leurs transactions.

Un autre phénomène caractéristi que de la psy-
chologie actuelle des masses est le fait que les
emprunts ne sont plus considérés que comme
un supp lément d'impôts auquel on ne peut se
soustraire sans de graves inconvénients. Le
commissariat des finances vient , en effet, de pu-
blier dans tous les j ournaux soviétiques l'avis
que 51 millions de roubles de lots et intérêts
non réclamés des deux premiers emprunts in-
térieurs restent dan s les caisses de l'Etat. Ces
emprunts comportaient un total de 1,330,300
lots pour une somme de 149,114,300 roubles. Le
commissaire aux finances s'inquiète de ce fait
qui prouve l'indifférence et même la méfiance
de la population pour des emprunts et leurs
avantages.

On continue à perquisitionner un peu partout
pour dép ister les détenteurs de pièces d'argent.
A Voronèj e, on a trouvé chez le caissier d'une
coopérative 10,000 roubles en argent. Le cais-
sier a été arrêté.
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En «ente dans lu bonnet drogueries el merceries. A défaut s adresser
au dépositaire pour la Suisse romande: Droguerie de 11 Croit d'Or , Cintre

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Myrtilles ̂  Alpes
journellement fraîcbes , ainsi que
Airel les  ronges, par kg. fr.
0.85. Mùrcs, 10 kg. fr. 8.50.
P -Ches. je les recommande .1 la
place des Abricots Pèches
pour conserve , fr. 0.75 le kg.
Reineclamles. fr. 0 75 le kg.
Pêches de lable. fr 0.95 le
k". Tomates. 10 kg. fr . 3.50.
Oignons . 15 kg. , fr. 3.50. Con-
tre remboursement. — ZCCCHI
No 10. CHIASSO.
JH 50432 0 11672

Cent toujours avec

10 Fr. gai mois
que je vends grainophoues et
disques en lous genres. — S'a-
dresser : A. Vou Alliaen-Ito-
berl. Prévoyance 102. — Télé-
phone Î7.06 1038Î

A vendre
a ST-BLA1-E , pour Cuuaa de
dé part . 11597

lia i locatif
atelier , jardin , avec arbres frui-
tiers. Intermédiaire s'abstenir.
S'adr. au bur. do l'flnipartiali .

Dans nos Sociétés locales
Î0 k̂ Musique militaire
mm ..LES ARMES-RËUNIES"
^^^p^ Cercle : Paix 25

Vendredi 15, à 20 h. 15, répétition générale.
Dimanche 17, dès 11 h., réunion-pique-nique aux

Gollières. avec le Choeur d'hommes do Fontaine-
melon, l'Union Chorale do St-Imier et la Cécilienne
do La Chaux-de-Fonds. Départ en commun (billet
collectif) à 10 h. 42. Rendez-vous à la gare en pe-
tite tenue.

Lundi 18, dès 19 h., au local , cours d'élèves per-
manent.

Mercredi 20, à 20 h . 15, répétition générale.

+ 

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

Local : Rue du Progrès 48
Vendredi 15, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 17. à 11 h., concert public au Parc des

Crêtets. Rendez-vous au local, en civil, à 10 h. 30.
Dimanche 17, à 20 h., à la Croix-Bleue, l'Harmonie

•jouera à la réunion présidée par M. Ulysse Perre-
noud, du Locle.

Mardi 19, à 20 h., répétition générale au local.

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

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

Concernant les répétitions, se conformer aux or-
dres du directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 _.„ 15

f

'*\ Société fédérale de gymnastique

1 Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Samedi 16, course à la Ferme-Modèle. Rendez-vous

à 1 h. 30. Bois du Petit Château.
Mardi 19, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

f| 
Société des Vétérans gymnastes suisses

«" Groupe de La Chaux-de-Fonds

Réunion annuelle des Vétérans-Gymnastes suis-
stes à Berne, les 6 et 7 septembre 1930. Assemblée
des participants vendredi 15, à 20 h. précises, an
local, Hôtol de la Croix-d'Or.

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

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

ïiMâ¥_ é0{ ^''̂ ' Sporting-Dulcia
TS$ÉSë& Local ; Brasserie dB la Grande -Fontaine

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

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

- £flû_ Société -Mime La [ \mikMi
%*W^lV Professeur Albert  JAW1MET

^%&_ _ É& Fleuret - Epée - Sabre

/^ \, Local : Rue Neuve 8

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

/̂  ̂
Club 

d'Escrime
W—m&̂  Salle OUDART

_ _ !_. ««T «yMXTDART 

^ /̂
^
•̂ à^^"̂  >cal : Hôtel des Pontes

f  N, Salle N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Alliance suisse des Samaritains
.Sec t ion  de liU Chmix-rtf »-Fonds

Local : Collège primaire
Club de courses « _e Roseau »

Lundi 18, à 20 h., rendez-vous au local.
Course du dimanche 24. — Groupe d'épargne.

Epicerie Fine - Comestibles
A. Augsburger 11594

Téléphone 539 Neuve 5

E1M RAYONS 
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Grand choix #1̂d'appareils [ÎT^WÏHI
3-!iotogra$_l£!__$ p̂ SâlI

Tous les derniers modèles lllp-^f'iïj ï l(B_Sw é NWrr

Garantie nériense e_v^\\_-W^
!^^_Ŵ '̂ ^

Echange d'apoareils usagés a=ïa**̂ ^^^

A
nciv v_AnH * f inn s  Kodak. Gevaert Agfa et autres
PlIX l Ci! il il ¦ marques. Excellents films déj i pour

Fr. 1 25, lormai tix 'J- ' ,,wr,l

Travaux soignés pour amateurs. figrandâssem _nt$
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LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 34 Téléphone 808

L'IMPARtiAL — Prix du numéro 10 cert

ego? Premiata Salumeria JH 4199 o
mim ru INNOCENTE REGAZZONI

E1IOAMO (Telelono N. 4.90)
Salame la. al k«. Fr. 6 50
Salametti la. » » > 6 —
Mortadelle Bologna la. » » » 5 —
Ln«ani glie no sirane ia. > » » ï 80
Mortadelle fepj alo la. » » » 180
Colteghini al marsala » » » 3 50
Pancette arrololate > « * S ÎO
Lardo stagionato » » » 'î 50
Grassa fresca » » » 2.10

ÉiilSÉÊÉË
32, rue Léopold-Robert 32

Garance, achat et vente d'immeubles . - Recouvre-
ments de créances. — Piêts hypothécaires. — Placements de
fonds. — Constitution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - A ffaires fiscales. - Gérance de fortunes. 0505

•iTaxis*
Voilure luxe , 7 places

Hans STICH, 8_sïï?_
Tél.8.23. Nui t  28.24. 5985

# 

UNION CHORALE
Local i Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 21, répétition, en vue de la Fôte de nuit qui
aura lieu le samedi 28 au Stand. Présence par
devoir. _______

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 15, à .19 h. 50, rendez-vous arrêt du tram
Succès. But : Les Endroits.

Samedi 16, réunion amicale au local.
Dimanche 17, à 10 _., rendez.vous arrêt du tram

Bel-Air, Sortie en famille au Pâturage de Mme
Barben (Valanvron). Pique-nique du produit des
eacs. (Une balle de football sera fournie.)

J_ _h  ̂
Société de ebant

|̂i|£|> La 
Cécilienne

^^__$f ïWP Local : Premier-Mars 15

Dimanche 17, aux Gollières, réunion annuelle des
sociétés amies : l'Union chorale de St-Imier, le
Choeur d'hommes de Fontainemelon, la Musique
militaire Les Armes-Réunies et La Cécilienne.

A 11 h., concert apéritif ; à midi, pique-nique ;
dès 14 h., grand concert instrumental et vocal.

Un billet collectif avec départ à 10 h. 40 et retour
facultatif, sera vendu au local le samedi après-midi.

Les membres actifs ont le devoir d'assister à la
réunion, 

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

Jeudi 14, à 20 h .précisée, reprise des répétitions.
Mardi 19, à 20 h. précises, double-quatuor.
Le comité compte sur la présence de chacun.

A Société de chant J'Helvéfîa
[jf ëèW$_vL\ Local : Cercle Montagnard

T _W1' Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

Beseiiscfiaii : „FIOHSI HI T
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
.•••••••••••••••••••••• ¦¦••••»¦¦"«""""-"""— 

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

société d'educaiion physique I/OLYI ïIPI C
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32 A

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

ture physique.
Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lund i, à 20 h. 15. comité directeur au local.
Lundi au stade, Fémina.
Mardi , Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.

Club Athlétique hygiénique
Local : C:ilc l!ati:i;iri

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

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

physique à la Charrière.

€  ̂

F.-C. STELLA
•mm L<M _ : Café du Télégraphe.
}$y  Téléphone 162

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

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

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

local. _______

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

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

des membres joueurs, au local.

a............ ...... ................. ............ . .̂................

/#% Moto-ciii- La Chaux de Fonds
rr__P_™r l _

W/WV6/ Local : Hôte l de la Orolx d'Or

Tous les vendredis, réunion des membres au local.

# 

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

Local : Café IWIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f

ueio-ciub La Ciiaux de Fonds
(Société de tourisme)

Local : Café-Restaurant Terminus

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

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

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

t

veio-ciub Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

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

à 20 h. 30. 

J_ $Ê§L Vélo-Club Jurassien
&$ Î̂

I!
>W$& Local : Hôtel 

do 
là-anco

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

f 

société idderaie de sous-oinciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal t Hôtel de la Orolx d'O»

Dimanch e 14 septembre, à La Chaux-de-Fonds,
Journée cantonale des Sous-Officiers : Tirs, fusil-
pistolet , lancement de grenades, estafettes, estima-
tion de distances, signaux optiques, démonstration
et tirs à blanc F. M. et mitrailleuse.

J
% Société de tir des firmes Reunies
|Sfe, La Chaux de-Fond»

*$0œglP Fondée en 1820

Les inscriptions au cours de jeunes tireurs, or-
ganisé à l'intention des jeunes gens nés de 1910 à
1914, doivent parvenir à M. Charles Juillard, rue du
Parc 25, jusqu 'au 15 août au plus tard.

Ce cours est complètement gratuit et se donnera
incessamment au Stand en 5 ou 6 séances de 2 h.
chacune.

éBÊk Club des Amateurs de Billard

^ ___ _f g /  Local : Bue D.-JeanRichard 43

Tons les soirs, matches d'entraînement.

f^_»_—— .—¦———__.—__ ¦¦¦¦ i m» um,. l i  — — . I M —¦

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h

a

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la Croïx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

f 

Société

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

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi do
chaque mois.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

riS2
 ̂

Société d'Ornithologie

\jm «LA V O L I È R E "
\t_rr_y  Local : Café Bâlois
Dimanche 17, dès 10; h. du matin, au-dessus de

l'Asile de vieillards-dames : pique-nique. Renvoi
au 24 en cas de mauvais temps.

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,
journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
a...................................................................

|BP CLUB D'ÉCHECS
,r V • Looal : Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

The English Club
Paro 9-bta (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

«gj# ALOUETTE
A_jr lL. Clul1 mix,e tiE 'eil"es ficcor (|éonistes
^SVj-gtJ  ̂

(Dir.  M. E. OCHSIMER , prof. )
^'«mjjjii S»'̂  Local • Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis a 19 h. an local ,
Collège de la Promenade.

40^^ CLUB D'ACCORDEONS
BllBl "LA CHAUX-DE-FONDS"
_̂I1_ ^ily Dir. : M. E. OCHSNER , prot.
XçtïBGJ-jî ' LOCAL : BRASSERIE MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

OD__ANII I_ l  Croupe symphonique
W-»**.T-I -W IVI d'acoordeons chromatiques

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



Etat-ci ïil du 13 afrût 1930
NAISSANCE

Hugu en in-Dumi t l an , Claudine-
Cécile , fil le de Gustave-Aimé , mé-
canicien , et de Lnii isa-Einina , née
Maire , Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Aubry.  Henri-Julien , boîtier ,

et Gigôn , née Girardin , Marie-
Colombe-Arcilia , tous deux Ber-
nois.

Boctfeifir

(S chlesinger

à RETOUR
11*! 55

iiiii
/ ¦C L>_ L^ ^A

WPLÔCE %ksi
Abricots du Valais

Franco colis 5 kg. 10 kg.
e.xlra à stériliser Fr. 8.— 15.—
gros fruits  » 7.— 14.—
moyens » 6.50 13. —
pour conlllure » 6.— 12.—
Dom. des Blollettes , CHARRAT
.11. 771 Si 11712

Zurich
Le plus beau

avec place pour

lOO voitures

Biiiëiii & tan
Stampfenbac-iplat z
4» 56

près de la gare. 4008

lip!!
extra ju teuses , 1 fr. le kg. par 3 kgs

TOMATES
deii. 55 et. le kg.

RAISIN
extra doux , 75 et. la livre

PIEEONS
dep. 70 et. la pièce

Se recommandent. - 11748
JAr-OUI

Aux Fruits du Midi S. A.
rue Neuve 2, face Place du Marché

POCHETTE ROUTIERE
DE u m

(2"» édition)
à l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3.—.

En vente à la
Librairie - Papeterie

COURVOISIER
¦ 

Rue Léopold - Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS

f__tl*_ l ' f-_,C Quartier d ¦ 13.il-
_9Ql Q«£ _><J. Air , garages iso-
lé» ou collectifs a louer (autos et
motos). — S'adresser à Mlle E
Jeanneret , épicerie , rue du Ra-
vin I. U73I

Scie circulaire _,tï.ï
dée a acheter. — Offre« avec prix
sous chiffre A. C. 11743 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11743

Terminages. dSW_?S£
ces seraient entrenris par ouvrier
capable , ou a défaut on accepte-
rait p lace de décotteur. — Offres
écriies. sous chiffre II. B. 'E Ki t lS
i la Suce, de l'IMPARTIAL. 31698

Â lnilPP Pour 'e 31 octobre , un
I U U C l , bel appartement de

3 pièces , au ler étage , et à 2 mi-
nutes  de la Gare. — S'adresser à
M ine Ferner , rue du Parc 89.m «a?
r i iomhra  ¦' ' l""" 1' H monsieur  de
UllalllUl C toute moralité.  - S'a-
dresser rue de la Serre 25. an
2me étage , à gauche. 11734
Phamhp o  — louer quartier des
UllalllUl C. fabriques , jolie
chambre meublée. Tout confort ,
téléuhone. — Faire offres écrites ,
sous chiffre A. J. 1174" au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 11742

On demande à acheter lÇil
neau en catelles. — Oflres écrites
sous chiffre P II. 11737 , au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11737

Adresse
àcoiiserver

Achat de soldes en tous genres
et fonds de commerce.

.Iules I ! \ l î iî i : v ,  soldeur , Pa-
lij u 14. Lausanne. 11719

Personne
capable , cherche place dans
ménage soigné , pour 3 a 4 mois.
— Offres écrites sous chiffre E.
S 10738. au liureau de I'IMPAH -
TIAL . 10738

Fourniturist,
ayant sérieuse prati-
que dans Commerce
Outils et Fournitures
en Gros Exportation,
est demandé aux Ets.
A. MOYNET S. A., rue
du Nord 87. Place
stable. ii685

Apprenti de Bureau
Jeune {rançon sérieux , ayant

bel le écriture , esl «le mandé dans
bureau comme apprend. Gages
50 fr. par mois , dès le début. —
Offres écriies à Café postale
7010 11210

MB
ou jeunes filles, pouvant être
mises au courant , sont deman-
dées. — S'adresser samedi ma-
tin , à la Fabri que rue des Til-
leuls fi . 11520

Dain e ayant magasin de nou-
veautés très bien situé sur ar-
tère princi pale , cherche pour col
labonition ,

personne
très sérieuse, comp étente, avec
petit apport. Affaire sérieuse et
d'avenir. — Ollres écrites sous
chiffre P. L. 11384, au Bureau
de L'I MPARTIAL . 11384

Bonne
érieuse , sachant cuire et tenir un
ménage soigné de 2 personnes ,
est demandée pour de suite. -
S'adresser après 7 h. du soir , chez
Mme Otto ALIUIECIIT . rue du
Parc 65. 11606

On cherche

jeune homme
propre et honnête , de l i a  18 ans ,
pour porter le pain. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Jules
CHItlSTEiV. Boulangerie de la
Boule d'Or. 11610

DÉÊt
expérimentée et ayant de bonnes
références , est demandée chez Mme
André DIDISHEIM, rue du Progrès
131. 11631

Catalo gues illustrés ,,on;n™_ de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin , par l ' Imprimeri e
COURVOISIER - Place Neuve

Pour extension d un pe-
li t  commerce, on demande
tonds de

2000 f r.
a li tre de commandite , remboursa-
bles fins de mois , par tranches
de quelques cents francs , avec in-
térêts intéressants Offres écrites
sous chiflre J. H. 11769, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 11769

A louer
nour le Ul oclohre . rue Léooold-
Robert 11, 3me étage , logement
de 5 nièces , chambre de bains ,
Chauffage central. — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

A ELOaiKR
Ponr de suile ou époque à

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

Pour le 31 Octobre 1930:
2 pièces, cuisine , corridor term e,

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

geux.
Pour le 30 Avril 1931 :

3 pièces, hall , chambre de bains
installée , balcons. 11457
S'adresser Gérance FONTA-

NA. rue Jacob-Brandt 55.

(feseux
A louer dès le _l septem-

bre 1930 ou époque 5 conve-
nir , un beau logement mo-
derne de 4 pièces et dépen-
dances. Loyer mensuel , HO
fr. —S'adresser à M. L'EpIat-
tenier , Gorteneaux. o, Pe-
seux 11187

il vendre
une belle maison
avec dépendances importantes h
l' usage do pension . Chauffage
centra l , sise au Cernenx Péqui-
gnot (Neucbâtel ). — S'adresser:
Vte. du Fou , Belod , Gerneux Pè-
quisrnot. 11G16

MOTO
Pour cause d'achat d une  voi-

ture , à vendre. «Mosen 500 cm*
soupapes en tète , avec side-car alu-
minium et petit pont de livraison ,
machine ayant peu roulé et en
narfait  état de marche et d'entre-
tien. - S'adr. Boucherie Tissot.
rue du Gren ier 3. 1162o~AWÏO
- places , conduite intér ieure ,
voiture économique , en parlait
état de marche. Taxe et assurance
payées , à vendre , réelle occasion ,
échange contre meubles. — Offres
sous chiffre J. It . 11074 au bu-
n au de I'IHPAIITIA L . 111>7-_

Automobile
On cherche à acbeter , conduite

intérieure . 4-5 places, modèle ré-
cent. Prêlérence marque améri-
caine . — Faire offres sous P.
23!I0N. â Publicitas. Neu-
chÂicl. P 2'I9O N  11583

SA&ON
de coiffure
A vendre, pour cas impré-

vu , beaux Salons de Coiffure,
dames et messieurs, très bien si-
tué- * et bien installés. — Oflres
écrites sous chiffre II. L. 11770,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11770

îiiiÉMuTi'iu
à vendre. i\ Peseux. — S'adr.
a M. CE .  ItOU -KT , arbitre de
commerce, La Chaux-de-Fonds.

31K86

GrandeBaraque
On demande a acheter, une

grande baraque ou un lot de plan-
ches usagées. - Offres , avec prix ,
sous chiffre L. L. 11624, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11624

Ç__ I___ I  ro"n ,m "ièle »"ulli e
9Q1V-I a vendre avantageu-
sement a l 'état de neuf. 31701
S'adr. au bnr. do l'ilmpartial*
f t l r tS  _ _ -rt& *ïïr%. ¦> vendre , corn-
raOB® platement revi-
sée, 22U tr — S'adr. au Garage,
Gibraltar 5A . 11752
B gninf A vendre 3 lapins
Lfl|f__l9. portants et 2 ni-
chées. — S'adresser après 18 heu-
res, chez M . Paul SohlunBgger,
Les Bulles 28. 11772

lu t ino  f l l lû 0n demanda une
ucUUG 1I1IC. jeune fille pour
iravaux d'atelier. — S'adresser à
M. Colomb , rue du Doubs 9, au
2me étage. 11761

Â lnilPP Pour fln aout - P'.gnon
IUUCl , de 2 pièces, cuisine et

dé pendances , situé au soleil. —
S'adr. rue du Progrès 93A 11775

P h u m h n o .  -v louer chambre
-UdlUUlC. meublée. Prix : Fr.
25.—. S'adresser chez Madame
Quillet , rue Numa-Droz 104.

31700 
Phamhno  meublée est a louer
-lldlIlUI - de suite. — S'adres-
ser rue Numa Droz 122, au 2me
étage , à droite. 11751
r h a m h n û  a Jouer , confortable
-UdlllUl C et belle, au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Paix
109, au 2me étage, à gauche.

11771

Â ïr onr lp o accordéon «stra-
ÏCllUl C, déliai . 23 touches.

8 basses, 1 registre , élat de neuf ,
à prix avantageux. — S'adresser
à M. Albert Droz , rue Léopold-
Bobert 6. 11768

La personne nn a &_p'ï__
mercredi matin au Marché, est
priée de le rapporter , contre ré-
compense , rue du Bocher 12, au
rez-de-chaussée. 31699
rr*an_w*}., n ¦imBU_ 1__m____———_

Pprfill entre *a Laiterie Coopé-
l Cl Ull , raiive, rue du Parc 1 et
la rue du Progrès , ^porte-mon-
nai e contenant 250 fr. — Prière
de le rapporter , contre bonne ré-
compense , a Mme veuve Scheurer,
rue du Progrès 19. 11656

Cric d'auto , rspyra.
Le Locle et La Ghaux-de-Fonds,
vendredi passé. — Le rapnorter ,
conlre récompense , au Magasin
« Aux Fruits du Mid i» . Place
Neuve , La Chaux-de-Fonds. 11694

_T|îla» Ce soir,  pour  la de rn iè re  fois ~^r*'"""*B_ -^
mm_W—_B_Ktm WI__w-*W~~~~/m.awmaaa *m 

' 
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Le succès de notre dernière

COURSE EN GRUYERE
nous engage à en organiser une deuxième pour le

TOT" Dimanche 17 août ~W3
Itinéraire i Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-Denis . Vevey,

Lausanne. Neuchâtel. JH2339N 11758
Prix : fr. 12.— par personne Départ : 8 h. du garage.

S'inscrire au GARAGE PATTHEY, Seyon 36
Téléphone 18 0-0 NEUCHATEL,

Viennent d'arriver:

BeBles et bonnes

Grafensteiner Fr. 1.— le kilo

Cidrerie de Morat
Rue de la Serre 78 Tél. 13.85

SaBon de^Coif ffure
Suzanne COitN_îO_L_E¥

rue Daniel JeanRicliard 23
infofme son honorable clientèle , qoe son Salon 11747

sera fermé du 18 au 31 Août
Propriétaires - ocrants

Pou r tout ce qui concerne vos Parcs et Jardins, la
Maison R. A. BRINGOLF Frères
Jardiniers-Paysagistes diplômés Rue du Nord 3

se charge de lous travaux.
Plans. Devis For-laits 11746

B__?58 SP_S ^P̂ ?e j[

Achat de vieille bijouterie

miiNiHI 
¦ 

~ §€-!.!_¥ BOY
_^r ^C^, Par Al Jolson

W_V _ W 1 Brunswick Fr. 5.SO
\JW _**_ \ Xi *̂*r Broadoast Fr. 2.50
 ̂ f f * \  \\J ___\ musique chant et
'̂ WLT _4BS niano Fr. l.SO

AVJ >_S Chant seul " -.35

>̂___m $rM0bf c
Un choix merveilleux ! |/ sf V^ ' w

I l  113 

Place _off f @rt@
Maison de vieille réputation engagerait à La Chaux-de-Fonds ,

Représentant, de préférence connaissant les milieux popu-
laires. Situation avantageuse el stable pour homme travailleur , hon-
nête et sérieux. — Faire oflres par écrit en ind iquant  s i tuat ion de
famille et occupations précédentes , sous chiffre I). V. 11740. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11749

A louer
Pour le mois d'Octobre ig 3o , bel appartement

de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max G9DION , Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. q53g

CHEF DOREUR
énergique et capable de diriger personnel , connaissant à fond do-
rage, nickelage . argenlage, p laqué or, chromage , ainsi que tout au-
tre dépôt galvani que sur boite de montre, cadran et bijouterie par
procédés modernes ,

cherche place
dans maison sérieuse. — Faire olTres écrites sous chiffre O.
2226 - U., A Publicitas. Bienne. J H 10287 J 11756

CHEF DOREUR
Chef doreur capable, ayant occupé place analogue ,

connaissant le métier à fond , cherche situation de suite.
Procédés modernes. — Offres écrites sous chiffre F. M.
11735, au Bureau de l'IMPARTIAL. H 735

Maison de la place cherche
pour de suite

Chauffeur de km
expérimenté , pour quel ques mois.
Bon salaire. - Offres écrites sous
chiffre A. C. 1176*î, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11762

Bons ouvriers 11707

Ferblantiers-
Appareilleurs

sonl demandés, pour places
stables, ptj .fi. BOUDRY. Lutry.

A louer, pour le 31 octobre ,

I_ -IBISI»
moderne

de 3 chambres , bains installés ,
chauffage central , bien situé au
soleil. — S'adr. chez M. E. Bierl.
rue du Nord 185». 31702

A louer, pour le 15 octobre
ou à convenir ,

ton llll?
moderne

2me élage , côté soleil couchant,
de 3 chambres , bains installés ,
eau chaude , etc.. éventuellement
avec grande chambre indépen-
dante , à 2 fenêlres. pour atelier
¦•u bureau. — S'adresser chez M.
E. Bleri, rue du Nord 185 A .

81.703

A louer
Pour le 31 oco/ire 1930, rue Léo-
pold-Robert 62, 3me étage , appar-
tement , qui sera remis à neuf , de
3 chambre s, chambre de bains
non installée , cuisine et ii "nen-
dances. — S'adresser le ma .n au
ler étage, à gauche. 11(132

Atelier
A louer de suite ou époque a

convenir :
Itue du IVord 171. petit ate-

lier nien éclairé . 31519
S'adresser Bureau Ciivelll.

architectes , ru» de la Paix 76.

appartement
à louer, dans bâtiment neuf , :i
la campagne , à proximité gare
C. F. F., 5 pièces, chambre de
bains , chauffage .central, j a rd in
S'adresser Etude BURNIER.
notaire , Nyon. JH I5550L 11718

_ LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rez-de chaussée de 4
nièces. — S'adresser a l 'Etude
BOLLE & GIRARD, rue de
la Promenade 2. 11727

A louer, pour le 31 octobre ,

Oaragpe
rue des Orét êts 79. Fr. v5.— pat-
mois. — S'adr. à GérauccH A-
C o n t e n t i e u x  S. A., rue Léo
pold-liohert  32. 1US2

Cause de départ , à remenre
bon commerce 11576

laiterie-
crémerie

(installation moderne susce pt ible
de développement. Bonne affaire
pour preneurs actifs et sérieux.
Capital nécessaire fr. 12 000.— à
15.000.— selon inventaire.
Ecrire sous chiffre JH 5035 IV
à Annonces Suisses S. A. IVeu-
ohàtel. 

Epicerie-
Mercerie

arrière-magasin , 3 chambres , cui-
sine , à remettre cause santé ,
chiltred' affaires prouvé , nécessaire
fr. 7 à 8000.—. - Offres sous chif-
fre J. A. 11750 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11750

maison neuue
construction en maçonnerie , â
vendre pour cause de dé part.
Jardin et arbres fruitiers , cinq
chambres, chauffage central , éven-
tuellement chambre de bains. —
S'adresser A M. Alf. Lœdc-
racb, Saint-Biaise, près
Neuchâtel. JH. 2338 N 11757

Boulangerie
de campagne. A vendre,
seule dans grand centre agricole.
Petit prix. Circonstance famille
S'adresser Etude Robert PII-
loud.  notaire , Yverdon
J 11 2 '78 Y 1175U

Venes d mol. vous tous qui êtes Ir a- L7*j^vailles et charges , et j e  vous soulagerai. _ mÀ
Malth.. U, v. 28. slfjï

1 Monsieur et Madame Marc Hefti-Perret et leurs en- ls;3<
fants;  !'*;5

Madame et Monsieur Pierre Demarchi-Hefti , à Fe- jj f iïnil sur- Vevey ; F23
Monsieur et Madame Henri Hefti-Kberhard t et leur '» _\fils , à Genève; ï£fj
Madame veuve E. Hefti-Fritschi , à Sehaffhou«e ; __

W
Madame veuve Steinmann-Hett i , à Niederurnen sj a

(Glaris); Egl
Madame veuve Merck-Hefti , à Rûti (Zurich), lîH

ainsi quo les familles parentes et alliées , ont la douleur \_de faire part â leurs amis et connaissances , du décès de f^Çleur cher père , beau-père , grand-p ère, frère et parent, 'yfA

Un EFn-JElHEET I
que Dieu a repris à Lui , dans sa 79me année , après une 'Ta
longue et pénible maladie , supportée très patiemment . !»"*

La Chaux-de-Fonds , le 12 Août 1930. |3
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu Jeudi affl

1 _ courant, à 15 h. — Départ à 14 h. 30. jj ffl
Uno urne funéraire sera déposée devant le do- jag

micile mor tua i re : Rue Sophie IHairet 3. 11681 7^
Le présent avis tient lien do lettro do faire part $__i

Pompes Funèures Générales s. fi. • fl. REmv
f îjjjj*^̂  ̂ 6, Rue Léopold - Robert, 6

f—fëB^ssg—Î^J*— s'occupe de toutes lormalités. 7477 7
S»Sï-ïpf Cercueils - Couronnes

Téléphone jour 9.36 - nuif 24.32 ;
-_¦_¦___-_¦__ ¦¦_¦ Om i if lM -_____8_-__________MS

I
MHMol-Jei l

se trouve à la 10883 I
PHARMAGIE B0UBQU1N



REVUE PU JOUR
Les grèves <Ju Nord erj décroissance

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
Il est désormais certain que malgré les exci-

tations communistes, et les tentatives de débau-
chage f aites à Court ières et à Lens. les grèves
du Nord avortent.

A Lille, les ouvriers rentrent p ar centaines
dans les usines. A Saint-Quentin, 1500 grévistes
qui restaient encore sur les 6.000 du début ont
voté hier la rep rise du travail. Echec assez im-
p ortant du sy ndicalisme, p ris entre les p rovoca-
tion de Moscou et l' off ensive p atronale, et qui
ne manquera p as d'avoir en France des consé-
quences très grosses. Eff ectivement , la p osition
p rise p ar le Consortium p atronal des textiles du
Nord , en même temp s que p ar les corp orations
conf essionnelles traduit un mouvement assez gé-
néral contre le p rojet d'assurances sociales f ran-
çais estimé trop lourd et trop onéreux. Toute-
f ois ni Paris, ni Marseille, ni Ly on, ni Rouen
n'avaient osé prendre ouvertement p osition. Ce
f ut  la résistance ouvrière du Nord qui déclencha
l'action p atronale de Lille, Roubaix et Tour-
coing, où la résistance s'est touj ours af f i rmée
avec la pl us p ersévérante vigueur. On aurait
tort cependant de croire que les ouvriers du
Nord p rotestaient p ar p rincipe contre la cotisa-
tion p ersonnelle. Jaurès lui-mme a proclamé
que l'ouvrier doit contribuer par un sacrif ice
individuel à s'assurer les avantages de la loi.
Mais â la condition que ce sacrif ice ne le prive
p as du nécessaire, ce qui explique l'âp re lutte
menée p ar les ouvriers du textile et de la mé-
tallurgie lilloise.

La p reuve que Vattitude des syndicats était
j ustif iée par la dureté des temps peut être re-
levée dans la manoeuvre même du Consor-
tium du textile. Ce dernier, en ef f e t , avait p ro-
p osé de créer une « prime de f idélité » égale au
montant des cotisations ouvrières retenues cha-
que mois et de distribuer cette p rime en f in
d'année aux travaileurs ay ant donné certains
gages de « f idélité » à l'usine. On devine de
quels gages il s'agissait. C'était en f ait la sup -
p ression des libertés sy ndicaes et du droit de
grève dan un p ay s où le sort de l'ouvrier n'est
p as p récisément enviable. La classe ouvrière
donc ne marchait pas contre la cotisation pe r-
sonnelle, mais en réalité contre la p rime.

Il est assez diff icile à l'heure actuelle de p ré-
voir quel cours suivront les événements. Mais
nous avons rapp orté d'un voy age en France la
très nette imp ression que les chef s d'industrie
aussi bien que le p eup le moy en des commerçants,
considèrent la loi des assurances sociales com-
me inapp licable à l'heure actuelle et tant qu'elle
conservera son caractère étatiste. Beaucoup ad-
mettent les caisses autonomes f onctionnant sous
le, contrôle de l 'Etat et laissant les emp loy eurs
libres d'organiser à leur gré les assurances so-
ciales. Mais ils s'insurgent contre le p roj et vo-
té p ar le Parlement. Quoi qu'il en soit l'avorte-
ment des grèves du Nord p ermet de supp oser
qu'on entre dans une ère de sérieux conf lits
sociaux.

L.„ reculade de/A - Treviranus
'L'article de notre êminent collaborateur et

emi, M. Roche, traduit excellemment Vapp rêhen-
sion des amis de la p aix en Europ e à la suite de
l'app el aux armes lancé; p ar le ministre alle-
mand Treviranus. Ce dernier a tenté, assez
maladroitement du reste, de rectif ier ses dires,
ou p lutôt de rép ondre, pa r une nouvelle haran-
gue, aux critiques qui lui étalent adressées.
Comme il arrive souvent dans ces cas-là, au
lieu d'atténuer la p ortée de ses p remières décla-
rations', M. Treviranus a conf irmé beaucoup
p lus que dissip é les appréhensions que son élo-
quence tap ageuse avait f ait naître. Aussi ne p eut-
on que donner raison à ceux qui estiment que
dep uis l'évacuation de la Rhénanie, l'Allema-
gne rép ublicaine s'est montrée bien décevante.
Une f ois de p lus, elle a tenté la manoeuvre du
coup de p oing sur la table ; une f ois de p lus,
elle a p rouvé qu'elle n'aura cesse ni rep os qu'el-
le n'ait brisé et romp u les nouvelles f rontières
f ixées en Europ e orientale p ar le traité de
Versailles. M. Stresemann montait à l'assaut
«sous bois». M. Treviranus attaque à décou-
vert. C'est toute la dif f érence  qu'il y a.

P. B.

A S'ëxSérieur
M. Georges Bernhard limogé. — Il ne sera

pas candidat du parti de l'Etat
BERLIN, 14. — Le « Jun g Deutsche » confir-

me une nouvelle du « Vorwàrts » selon laquel le
le comité d'action du parti de l'Etat a décidé de
biffer de la liste des candidats pour l'arrondis-
sement de Potsdam le professeur Georges Bern-
hard , rédacteur en chef de la « Vossische Zei-
tung », et de le remplacer par M. Arthur Adolf ,
syndicaliste chrétien, qui a donné sa démission
de membre du parti national allemand.

Le R. 100 vogue vers l'Europe
MONTREAL, 14. — Le dirigeable R. 100 est

parti pour l'Europe.
Imprudence terrible. — Des enfants frappent

avec un marteau sur une grenade non éclatée
GENES. 14. — Un grave accident s'est pro-

duit mercredi matin à Magliolo, localit é de la
vallée de Macunola. Des enfants qui avaient
trouvé une grenade voulurent l'ouvrir avec' un
marteau, mais l'engin fit explosion. Deux des
enfants furent tués sur le coup; deux autres ,
un frère et une soeur, furent grièvement bles-
sés et le garçon dut subir l'amputation des deux
j ambes.

Les grèves du Nord en décroissance
lin financier escroqnejin million en Alsace

En Suisse : Des cas de paralysie infantile
m ¦ m;

Lveffet des représailles européennes

Les eiporlafions aificncaines
dimîBU€-it

WASHINGTON , 14. — D'ap rès les chif f res
p ubliés p ar le ministère du commerce, les ex-
p ortations et \es imp ortations des Etats-Uni s
avec l'Europ e po ur le mois de j uin marquent
une diminution de p rès de 30 millions de dollars
sur celles de mois de j uin de l'an dernier. Les
exp ort ations des Etats-Unis vers l 'Amérique du
sud sont tombées de 49 millions 686.000 dollars
en j uin 1929 à 27 millions 656.000 dollars.
C'est surtout le marché des autos qui est atteint

L'industrie automobile des Etats-Unis a ex-
porté en 1929 pour 600 millions de dollars d'ar-
ticles divers représentant appro ximativement le
8me de, sa production en valeur. Mais en 1930,
d'après les indications recueillies et publiées par
la «Journée industrielle» , la chute des exporta-
t ions sera lourde , atteignant pour beaucou p de
pays destinataires 50 % et même, pour quelques-
uns 80 %.

C'est ainsi que l'Allemagne , qui avait importé
des Etats-Unis 6210 voitures pendant le premier
semestre de l'année passée, n'en a acheté que
1458 pendant les six premiers mois de 1930. On
constate de même que les importations de l'I-
talie, de la Suisse, de la France, de la Belgique
et de l'Angleterre fléchissent parallèlement.

Les autorités américaines ont répété plusieurs
fois qu 'elles ne croyaient pas à une conspiration
européenne contre les produits américains. Mais
il arrive bien que tous les pays à la fois ré-
duisent leurs achats de voitures américaines,
ce qui équivaut presque à une conspiration si
l'on se borne à considérer simplement les ré-
sultats.

Jusqu 'à mainten ant l'Empire britanni que cons-
tituait le marché rêvé oour les automobiles
américaines , mais cette situation risque de chan-
ger depuis que le Canada a modifi é son tarif au
profit de la Grande-Bretagne et que l'Australie
a relevé son tarif.

La mauvaise journée d'un bijoutier parisien
PARIS, 14.— Le directeur d'une bij outerie du

boulevard Haussmann signale qu 'un voleur lui a
dérobé dans la vitrine une paire de boucles d'o-
reilles en diamant valant 450,000 francs.

Trois" enfants tués par la foudre
HOLZWICKEDE (Westphalle), 14. - Quatre

enfants surpris par un orage s'étaient réfugiés
sous un arbre et ont été atteints par la foudre.
Trois ont été tués sur le coup. Le quatrième aété étourdi.

Le progrès scientifique
Un nouvel accumulateur

découvert
par un savant irlandais

DUBLIN , 14. — Une invention dont l'impor-tance ne peut être comparée , paraît-il , qu 'àcelles d'Edison et de Marconi , vient de sortir
du domame du laboratoire pour entrer dans ce-lui de l 'app lication pratique. Un jeune savan tirlandais , le Dr James Drum , aurait , en effet,
créé un accumulateur électriqu e exceptionnel.

Une voiture d'expérience spécialement cons-
truite , portant 20 personnes, mue par un mo-
teur fonctionnant par cet accumulateur, s'est
déplacée sur la ligne de Southern Railread à
une vitesse de 55 kilomètres à l'heure , de Du-
blin à Mullinbar . Ce n 'était qu 'une expérience
partielle , l'accumulateu r n 'ayant été qu 'en partie
chargé. Les experts veulent en effet , étudier
son fonctionneme nt dans les conditions les
moins favorables. L'expérience fut concluante.
Des expériences de laboratoire ont été pour -

suivies et des essais à pleine charge doivent
avoi r lieu , si ces expériences s'avèrent con-
cluantes , avec une rame de wagons traînée par
la voiture motrice d'expérience. On estime que
les accumulateur s ont en réserve suffisamment
d'énergie pou r tire r une rame de ce poids sur
100 kilomètres de parcours à pleine vitesse sans
être rechargés. La recharge ne dure que quel-
ques minutes. On prévoit que de distance en
distance , un troisième rail , long d'environ 15
kilomètres , pourra êlre aj outé sur les lignes
employant ce véhicule et que l'électricité four-
nie par l'intermédiaire de ce rail permettra de
recharger la batterie d'accumulateurs en ple ine
marche de la même manière que les fosses
d' eau permettent actuellemen t d'approvisionner
les locomotives à vapeur en pleine marche sur
certaines lignes.

Le secret est soigneusement gardé sur la
construction de ces nouveaux accumulateurs.
Le gouvernement irlandais a déj à dépensé

plus de 500,000 francs pour les expériences.

Incident à la frontière esthonlenne
Un avion soviétique

est descendu à coups de canon
REVAL, 14. — Mardi apr ès-midi, un avion so-

viétique a survolé le territoire eûthonien. Un
garde côte a ouvert le f eu  sur l'avion oui a ri-
post é. Puis l'avion est retourné vers la f rontière
pr obablement atteint, car on l 'a vu tomber d'une
certaine hauteur au delà de la f rontière. Le mi-
nistre des af f a i res  étrangères a p rotesté énergi-
quement aup rès du ministre soviétique contre
les violations^ 

répét ées de la f rontière p ar des
avions soviétiques.

Un viSlage canadien en feu

OTTAWA , 14. — Un incendie à détruit 50 bâ-
timents comp renant la moitié du village d 'Eas-
son à 33 kilomètres d'Ottawa avant qu'on ait p u
s'en rendre maître. Une f emme âgée qu'on sau-
vait de sa maison entourée de f lammes est mor-
te de f rayeur. Deux enf ants sont manquants.

L'incendie du village d'Easson a détruit 17
maisons la p lup art en bois ainsi que l'église ca-
tholique. Les dégâts sont évalués à 200.000 dol-
lars.

Une Berlinoise tombe d'un vagon-lit
BERLIN, 14. ¦-• Suivant une information de

la « Berliner Zeitung », une j eune Berlinoise de
28 ans est tombée d'un ..wagon-lit de l'express
Milan-Stuttgart-Berlin à la station de Mulden-
stein près de Bitterfe ld; elle a été tra nsportée
mourante à l'hôpital . On croit qu 'il s'agit d'un
accident.

Mlle Knte Simon , qui était tombée de l'express
Stuttgart-Berlin , n'est pas, comme on l'a dit ,
blessée mortellement . Elle n 'aurait que quelques
contusions sans gravité.

Un record de Lindbergh battu
NEW-YORK, 14. — Le capitaine aviateur

Hawks, parti de Glendale (Californie) à 5 h. 16
est arrivé à 17 h. 41 à Curtius Field (New-York)
ayant franchi en 12 h. 25 minutes 30 sec. les
3950 km. séparant ces deux villes à une vites-
se de 320 km à l'heure , battant ainsi le record de
Lindbergh qui effectua en avril dernier le mê-
me parcours en 14 h. 45, soit 288 km. à l'heure.

En U. R. S. S. — Deux tableaux de maître
à l'encan

BERLIN, 14. — Selon une rumeur parvenue
eu Allemagne; le gouvernement des Soviets au-
rait négocié la vente à des amateurs américains
de quelques-uns des trésors les plus connus du
musée de l'Ermitage. La vente comprenait no-
tamment l' «Annonciation» , de Van Dyck, et «Le
Joueur de luth» , de Watteau.
L'enquête sur l'accident de l'avion du Touquet

Le mystère reste entier
LONDRES, 14. — Mercredi a eu lieu l'en-

quête j udiciaire sur la chute , le 21 j uillet der-
nier , à Meopham, d'un avion du type «Jun-
ker» allant du Touquet à Croydon. La cause
de l'accident , dans lequel six personnes trou -
vèrent la mort, n'a pas pu être éclaircie. L'ex-
pert du ministère de l 'air déclara que l'enquête
faite n'avait pu établir ni un défaut de cons-
truction, ni une défectuosité du matériel. On.
n'a relevé aucune négligence. Elle ajoute que
les débris se trouvaient sur une lig).ie d'un
mille et demi de longueur. Des témoins ont
vu tomber les différentes parties de l'avion d'a-
bord une aile , pui s la queue et enfin la carlin-
gue. Tous les documents seront encore soumis
à un examen du ministère de l'air.

Les vendeurs d'illusions
Le faux brasseur d'affaires
était un authentique filou

PARIS , 14. — Le « Journal » annonce qu 'une
escroquerie de près d'un million a été décou-
verte à Bennwih r (Alsace) . Un certain Joseph
Baum, se faisant passer pour un grand bras-
seur d'affaires et se vantant de posséder de
grandes fabriques en Angleterre , avait acheté,
le climat de l'Angleterre ne lui convenant pas ,
les anciens immeubles d'une usine métallurgi -
que en Alsace. Au moyen de faux titres de pro-
priété, il se fit verser des sommes importantes
par des actionnaires , sommes destinées à don-
ner toute l'extension possible à sa nouvelle
entreprise.

Dans la dernière réunion des actionnaires ,
en présentant de fausses factures , il rafla une
dernière fois l'argent des souscripteurs. Puis i
retira le compte que la société possédait en ban-
que et s'enfuit avec sa maîtresse . U avait déj à
commis une escroquerie en Allemagne. La po-
lice croit être sur les traces d'un voleur in-
ternational.

La nouvelle mitrailleuse anglaise dépasserait
toutes les espérances

LONDRES, 14. — Au cours des manoeuvres
anglaises , il a été procédé comme on l'a annon-
cé à des essais d'une nouvelle mitra illeuse d'in-
vention danoise. Au cours des essais, 13,000
coups ont été tirés en l'espace de trois heures ,
dont 9600 sans interruption.

La mitrai lleuse peut être mise en action
par un contact à distan ce, ce qui permet à celui
qui en assure le fonctionnement d'être complète-
ment protégé. La présentation de ce nouveau
modèle a produit une très grande impression.

Les Soviets youent un soin particulier
à la chimie !

MOSCOU, 14. — Afin de développer les
sciences chimiques en U. R. S. S., le gouverne-
ment soviétique a décidé de fonder une acadé-
mie des sciences chimiques de l'U. R. S. S. Un
crédit de quinze million s de roubles a été ou-
vert dans ce but.

Un Suisse dévalisé à Gênes
GENES. 14. — Un Suisse, M. Hermann Uhl-

mann , laissait il y a quelque s j ours une auto-
mobile devant une ban que de Gênes. Dans la
voiture se trouvaient urne sacoche contenant dix
mille lires, des valeurs et des papiers person-
nels. La sacoche a disparu. La police a décou-
vert les valeurs , ainsi que la sacoche, chez un
nommé Polastri, frère du fameux bandit.

-En $Mis§s>®
Mittelholzer ne songe Pas à se rendre au

Mont Everest
ZURICH , 14. — Le «Berliner Tageblatt» avait

annoncé que l'aviateur Mittelholzer avait
l'intention d'entreprendre l'année prochaine une
expédition aérienne sur la plus haute montagne
du monde , le Mont Everest. Un envoyé du
«Volksrecht» a eu une conversation avec Mittel-
holzer qui lui a déclaré que cette nouvelle était
inexacte et ne correspondait pas aux faits . Il n'a
eu ni à Berlin , ni en d'autres endroits , des né-
gociations au sujet d'une pareille randonnée aé-
rienne.

Tué en filmant son auto !
PONTRESINA , 14. _ Un Anglais , Bernard

Paelt , âgé de 50 ahs, qui pour filmer son au-
tomobile , marchait en reculant , a été renversé
par une autre automobile. Il a eu une fracture
du crân e et est mort peu après.
Ttfï?^ Après l'attentat du Dolder — M. Gyr

est décédé
ZURICH , 14. — M. Gyr, directeur d'hôtel, qui

fut grièvement blessé dimanche soir par un in-
connu, est décédé mercredi matin à l'hôpital ;
il était marié et père d'un enfant de 4 ans.

M. Gyr, qui était âgé de 43 ans, était depuis
dix ans directeur de l'Hôtel Waldhaus Dolder.

L'arrestation d'un dangereux
récidiviste à Payerne

PAYERNE , 14 («Gazette»). — A Avenches, ré-
cemment, un personnage se faisant passer com-
me directeur des postes à Berne , commandait ,
dans un hôtel , un dîner de hui t couverts. Pour
inspirer confiance , il demanda le change d'un bil-
let de 500 francs , puis, se ravisant , emprunta à
l'hôtelier une petite somme. Pris de soupçons,
l'hôtelier avisa la gendarmerie. Après une rapide
enquête , celle-ci fut vite persuadée qu 'elle avait
affaire à un filou. Elle apprit que cet individu
s'était fait conduire à Payerne en automobile.
Son signalemen t fut communiqué à la gendarme-
rie payernoise qui se mit en campagne , surveilla
la gare, prévint les garagistes et les hôteliers.
Elle rej oignit le chauffeur occasionnel, un né-
gociant d'Avenches, dans un restaurant , au mo-
ment précis où son client venait de lui brûler la
politesse, sans régler le prix de la course. La
gendarmerie retrouva les traces de l'escroc dans
une pension de la ville où il s'était annoncé com-
me employé postal , nouveau venu à Payerne et
avait conclu un arran gement pour le gîte et le
couvert. Il devait , assurait-il , commencer son
service le len demain à 8 heures.

Finalement , après trois heures de recherches,
la gendarmerie réussit à rej oindre l'homme.
Conduit au poste, il déclara se nommer Gindroz ,
mais la gendarmerie eut tôt fait de l'identifier;
elle se trouvait en présence d'un dangereux re-
pris de j ustice, connu sous les noms de Ducom-
mun , Jeanrenaud. Luthy . Chalverat , Jaquet , Ra-
cine , Marchand , Chappuis , Buache ou Bueche,
Berger , Dobeli , Bertholetti , signalé une vingtaine
de fois au «Moniteur de police», recherché par
la pol ice bernoise pour escroqueries commises
à Bienne , l'auteur sans doute de bien d'autres
méfaits. Il est emprisonné à Aven ches. La prise
fait honneur aux gendarmeries d'Avenches et de
Payerne, qui ont déployé, en cette occasion, une
intelligente activité et beaucoup de perspicacité.

La Chaux-de - Fonds
Rendons à César...

Une fâcheuse coquille , qui ne provient du reste
pas de nous p ersonnellement , nous a fait muti-
ler l'autre j our par erreur le nom de notre sym-
pathi que champ ion de tir cantonal , M. Charles
Poget, de La Chaux-de-Fonds. Partout , en ef-
fet , figure en lieu et place de son nom vérita-
ble le nom de «C. Po^et».

Aussi tenons-nous à rétablir l'inj ustice bien in-
vo 'onta ' re comTr se '•• i 'esard de cet excellent
tireur qui , outre le champ ionnat cantonal , ob-
tient la première maîtrise cantonale et se clas-
se second dans les meilleurs résultats avec dis-
tinction.


