
Four uoe industrie nouvelle chez nons
Elans prof «* in_éres§anl

Berne , le 16 (tout 1930.
Je ne suis pas descendu à la ville p our cher-

cher à y gagner, comme dit la chanson. Je suis
descendu à la ville f édérale p our avoir moins
Iroid qu'à la montagne et surtout p our y ren-
contrer un ingénieur en aéronautique, venu ex-
p rès de Paris po ur me soumettre les p lans d'un
avion commercial. Ce n'est p as le pr emier venu,
ce constructeur. Suisse de naissance , dipl ômé du
Polytechnicum , ancien directeur d' une grande
usine d'automobiles, il s'est sp écialisé dans l'aé-
ronautique, qu'il p ossède à f ond.  Lors d'un sé-
jour de repos au pays , tout dernièrement, on lui
parla de Nhora et l 'idée lui vint de s'app rocher
de quelqu 'un da cette société pou r discuter d'un
pro iet. Il me l'expos a comme suit avant les va-
cances :

«La Suisse, déclara-t-il , a manqué le coche il
y a une trentaine d'années. Des deux maisons
qui avaient entrep ris la construction de l'auto-
mobile, l'une f u t  f auchée par des sp éculations
étrangères à son activité; l'autre s'est consacrée,
ap rès des avatars disp endieux, à des voitures
d'un type trop peu demandé. J e laisse de côté
deux entrep rises, sp écialisées dans le camion
et le car. Pourtant, la Suisse était en mesure de
produire le véhicide populaire, à condition d'a-
dopter des méthodes adéquates, ce qm ne lut
pa s le cas. C'est du côté de la f abrication du
moteur qu'on f i t  preuve de recherches et d'u-
sinages déf ectueux. Accoutumées à des engins
de gros volume : dynamos, turbines hy drauli-
ques, générateurs à vapeur etc., les grandes
maisons ne f irent p as l'elf ort nécessaire pour
s 'adapter au moteur à essence. Et auj ourd 'hui
le marché suisse est tributaire de l'étranger, dont
les véhicules, de surcroît , sont f rapp és de très
lourds droits d'entrée, sans j utif ication vraiment
légitime.

«Dans le domaine de l'axnation , les choses sont
en train de suivre la même voie. Tous les ap-
p areils volant en Suisse sont achetés au de-
hors, à l'exception de très rares exemp laires,
d'un usage d'ailleurs limité. Il f aut aj outer que
les moteurs ne sont p as construits au p ays.

«Or, l'avenir s'af f i rme  de plus en p lus en f a-
veur de la navigation aérienne, à longue et à
grande distance, p our les transport s p ostaux,
et commerciaux, p our le tourisme. En quel-
ques années, les progrè s f urent  considérables.
Et il est hors de doute que la prochaine décade
verra l'avion prendre une place considérable,
non seulement à cause des progr ès p rop rement
techniques, mais par ce que la navigation aérien-
ne p ourra avoir lieu de nuit, grâce aux trimo-
teurs, an balisage et à la radiogoniométrie. L 'a-
vion déf iera l'obscurité et la brume la p lus
dense. Une invention récente permet déj à de che-
miner dans l'air avec les simples yeux d'un ré-
cept eur approprié de T. S. F.

« Les prix d'exploitation sont en baisse con-
tinuelle. Le moment viendra, d'ici deux ou trois
ans, où il sera aussi économique — sinon p lus —de voler plutôt que de rouler.

«La construction des cellules (fuselages) n'of -
f re  pas de diff icultés. Il en est autrement du
moteur, qui réclame un usinage extrêmement
méticuleux servi p ar une main-d 'oeuvre de plus
en f ) lus qualif iée.

«J 'ai lu dans ies journau x, comp léta-t-il que
certaines branches de l 'industrie suisse traver-
saient une crise assez diff icile. L'horlogerie est
p lus particulièrement atteinte. Elle redoute en
outre une transp lantation. Elle doit comp ter éga-
lement avec la f ermeture douanière du gros dé-
bouché américain.

«Vous n'êtes pa s sans savoir non p lus, me di-
sait-il encore, que tes régions ou les villes mo-
no-industrielles sont exposées à des à-cous pé-
riodiques, destinés à devenir p lus f réquents.
Saint-Gall a dû se réadap ter, la broderie étant
battue en brèche par la mode et la concurrence
étrangère. La broderie f u t  extrêmement p ros-
p ère dans la Suisse orientale. Elle dut même
recourir à la main-d 'oeuvre cle la Bavière, du
Wurtemberg ct du Tyrol. Ses exp ortations la
classaient en tête des industries suisses.

« Auj ovrd 'hin, il en est bien diff éremment.
Concurrencée par Plauen, la ville de Saint-Gall
vit s'élever encore contre elle ses anciens f our-
nisseurs à f açon, au bénéf ice de conditions plus
avantageuses au point de vue des obligations
législatives et des salaires.

« Ne vous pi oignez-vous p as aussi , dans les
régions horîogères de l 'handicap résultant du
chablonnage , et restez-vous indiff érents à des
ef f o r t s  qui tendent à vous enlever tel ou tel
débouché? Ce serait imiter l'autruche que de
croire à l'invulnérabilité de votre suprématie
actuelle.

« Vous m'avez dit que l 'introduction de nou
velles industries avait jus qu'ici échoué. Vous au
rait-il manqué les hommes d'action et la per
sêvérance ? Je sais en tout cas que vous possé

dez d'excellents ateliers de f ine  mécanique et
que vos f abricants d 'étampes sont hors de p air
p our la plup art.

« Cette main-d 'oeuvre est rare. Je sais p ar
expérience à quelles énormes diff icultés on se
heurte d cet égard dans les usines qui produi -
sent le moteur d'aviation, qui doit être aussi
méticuleusement usiné qu'un chronomètre. Pour-
quoi n'eiwisagerait-on p as chez nous la possi-
bilité d'entreprendre cette construction ? La
matière première — aujo urd 'hui standardisée —se trouve f acilement sur le marché. Il n'est p as
nécessaire de disp oser d'ateliers et d'articles
sp éciaux. Ce qu'il f au t, encore une f o i s ,  c'est
une main-d' oeuvre de premie r ordre — et vous
la possédez — et de l'initiative. Et de cette
dernière, La Chaux-de-Fonds en a f ouriû plus
d'une f ois des p reuves.

« J e suis tout disp osé à vous documenter, à
vous aider. Et j e ne vous f a i s  pas ces of ires
en intéressé direct et immédiat. Mais parce que
j' aime mon pay s et p arce que je ne voudrais
p as le voir manquer de nouveau le coche. Vou-
lez-vous me permettre de vous exp oser les gran-
des lignes de mon pr oj et ?. C'est après mûres
réf lexions que j' ai po rté mes regards du côté de
La Chaux-de-Fonds. J 'estime en ef f e t  que vo-
tre milieu of f r e  des conditions très avantageu-
ses, en raison de la f inesse de sa main-d' oeu-
vre. »

Et mon aimable interlocuteur exhiba les plans
de son avion — cellule et moteur —, d'un typ e
nouveau, notamment en ce qui concerne le gé-
nérateur. Son projet m'intéressa d'autant pl us
qu'il venait d'être accepté en France par le mi-
nistère de l'Air, ap rès rappo rt iavorable des
exp erts techniques.

J e le priai de m'établir un mémoire exp licatif
et de me le soumettre au p lus vite.

C'est ce mémoire que notre compatriote m'y.
apporté de Paris. J e me borne pour l'instant à
signaler les caractéristiques de l'app areil, qui
sont brevetées.

Moteur à huile lourde. Donc plus de magnétos
et de bougies. Suppression par conséquent des
risques d'incendie et des inf luences magnéti-
ques sur les appareils de la T. S. F.

Train avant d'atterrissage empêchant radi ca-
lement le capotage.

Dispositif préventif contre la p erte de vites-
se, cause de la p lupart des . accidents , comme
à Ouchy et à Antibes ces derniers jo urs.

Consommation extrêmemnt réduite de com-
bustible, à tel point que l'appareil — un trimo-
teur — ne coûte en cela que 20 centimes au
kilomètre (180 chevaux) , huile comprise , et po ur
une vitesse de 140 km., avec charge utile de
450 kg.

Il f audra examiner ces choses de près. Telles
quelles, ne sont-elles cependant pas dignes de
retenir l'attention ? _ ____

Henri BUHLER.

Le Carnet cle Nad
Voyage en zigzag

Le soleil en grandi équipage attend derrière
les portes du matin encore fermées. Derrière
notre porte à nous , c'est le portie r de l'hôtel qui
s'agite , car rien ne répond à la diane qu'il bat
sur les panneaux. Enfin , un double aboiement le
tranquillise. Puis c'est le j oyeux liymne au réve 'il:
« Fait encore nuit... s'éreinter... pas la peine d'ê-
tre en vacances... un peu piquées , ma parole ! »

Après des ablutions silencieuses , nous nous re-
trouvons dehors, aspirant haineusement l'air gla-
cé. Mais quelle est la mauvaise humeur qui ré-
sistera à l'allégresse, à l'exaltante beauté du ma-
tin ? Impossible de rester maussades devant les
ombres mauves, l'herbe givrée exprès pour nous ,
les adorables médaillons de fleurettes roses in-
crustés partout , les gentianes et leur bleu intra-
duisible. Un bisse dégringole comme un fou à
notre rencontre. Sous les combles, Jean Rosset ,
encore invisible, éta 'e une couche de confiture
aux mirabelles sur le Weisshorn.¦ Un bout de barrière faite de grosses traver-
ses affaissées en plusieurs endroits nous accom-
pagne par moment en nous disant : « Je ne suis
pas une limite , je n 'interdis ni ne protège rien .
Si tu veux descendre j usqu'au torrent , si tu con-
voites ces trois épervières, passe, je t'ai mé-
nagé suffisamment d'ouvertures pour que tu
puisses suivre ta fantaisie. »

Jeanne, qui est scrupuleuse par goût , ne quitte
pas le sentier d'une semelle , ne se fait grâce
d'aucune sinuosité et oherohe avec angoisse la
pierre marquée de rouge qu 'un Petit Poucet a
semée à peu près tous les dix mètres pour nous
indiquer que nous sommes sur le bon chemin.
On sent que c'est une femme qui ne dira jamai s
à son mari que son chapeau ne lui a coûté que
29 francs 95, alors qu'en réalité elle l'aura payé
50 francs.

La spirale du sentier se déroule lentement
sous nos pas et nous atteignons enfin le signal ,
perché tel un jury sur son podium pour dis-
tribuer les récompenses.

« Ça paye », murmure poétiquement Jeanne.
Les montagnes de la meilleure sooété nous

entourent. C'est d'abord le Cervin , gaillard peu
commode, qui poursuit sa cure de solitude
sans s'inquiéter îe moins du monde du tendre
élan de la pointe de Zinal , c'est le Grand Com-
bin . chaulé par mesure de protection contre les
insectes; le Mont-B'anc placide, en bon géant
qui connaît sa force; puis les Diablerets , toni-
ques et reconstituants ; la frêle Bliimlisal p (ô
Bliimlili ! »), et la Jungfrau , vierge forte , qui
présente une vertu sans accroc malgré la cour
serrée que lui font l'Eiger et le Moench depuis
la nuit des temps. *

Quel exemple ! Nous lançons un regard de
mépris dans la plaine, repaire de la civilisat 'on,
qui a engendré le mouvement giratoire, les dra-
mes passionnels et la taxe sur les célibataires.
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É C M O S
Le bain improvisé...

Au cours d'une randonnée , une j eune et j olie
automobiliste conduisant elle-même sa voiture ,
arriva au bord de la mer.

Sportive accomplie et vaincue par une chaleur
torride , notre automobiliste eut tôt fait d'ex-
traire d'une valise son costume de bain qu 'elle
revêtit.

Hélas! une soubrette étourdie n 'avait mis
dans la valise qu 'un des morceaux du costume:
le petit pantalon seulement.

Mais , constatant que la plage était absolument
déserte , la jeune femme décida de se baigner
quand même et elle se dirigea vers l'eau en
courant les bras croisés, cachant tant bien que
mal sa poitrine généreuse , mais ferme , de ses
deux mains écartées.

Au moment où elle entrait dans l'eau , de der-
rière un rocher surgit un petit garçon qui la
contempla , hébété.

Surprise , la je une femme s'arrêta pile.
— Oh ! madame, lui dit alors le petit garçon

d'une voix suppl iante , ne noyez pas vos petits
chiens , donnez-m 'en au moins un..., le plus gros
que je vois dans votre main droite , et qui a le
bout du nez si rose.

Le grand pont de Sydney
La capitale de la Nouvelle-Galles du Sud s'é-

tend sur les rives nord et sud d'un des p!us
grands et des plus beaux ports du monde. Les
communications entre ces deux moit iés de Syd-
ney se font jusqu 'ici par bacs à vapeur , mais ce
moyen est devenu insuffisant et ne répond p'us
aux besoins d'une ville d' un million et quart
d'habitants. Aussi a-t-on entrepris il y a cinq
ans la construction d'un pont d'une seule arche
qui réunira les quartiers nord et sud en fran-
chissant le fj ord à son point le plus étroit. De
pile à pile, l'écartement est de 500 mètres. Le
sommet de l'arahe est à 132 mètres au-dessus

de l'eau a marée basse. L'arc, entièrement en
poutres d'acier, supportera une large chaussée
et quatre lignes de chemins de fer électriques.
Les deux moitiés de cette arche ont été cons-
truites simultanément et sont sur le point de s©
rej oindre pour être rivées l'une à l'autre. La
longueur totale du pont , en y comprenant ses
points de départ , est de près de 1200 mètres.

L'auto...
Un père de famille avait acheté un billet de

l oterie. Il ren t re chez lui et le soir , sous la lampe,
il envisage déjà avec les siens les acquisitions
que l'on fera si l'on gagne le gros lot.

— On achètera une automobile , dit-il , et l'on
ira tous se promener le dimanche.

La famille applaudit à l' automobile. Le petit
dernier exulte.

— C'est ça, diit-il , une automobile ! Et moi je
me mettrai à côté du chauffeur.

— Non , lui dit son père, tu te mettras à l'inté-
rieur comme tout le monde .

— Non ! non ! à côté du chauffeur !
Le père gronde , l'enfant s'entête , bref , ia dis-

cussion s'envenime si bien que le petit dernier
reçoit une superbe paire de calottes... Ce fut le
seul lot que r app orta j amais ce billet de loterie !

Il paraît que notre excellente administration pos-
tale , continue à travailler selon des principes qui
tiennent à la fois de l'aigle royal et du Cerbère.
Aigle royal ? Pour évoquer toute la hauteur de la-
quelle les grands sachems du Palais traitent et
considèrent l'humble public et administré que nous
sommes... Cerbère ? Pour réaliser en même temps
certaines qualités de rapacité qni résultent du statut
même des postes et de leurs règlements, le personnel
ne réussissant pas toujours à tempérer par sa bonne
volonté ces ukases draconiens.

Si vous trouvez que j 'exagère lisez la lettre sui-
vante que m'adresse un commerçant bernois en joi-
gnant les pièces utiles du dossier :

Cher monsieur Piquerez ,
Aurez-vous un mot de consolation pour une victi-

me qui par mégarde a mis un doigt dans l' engrena-
ge du pressoir fiscal ?

J' avais eu le bonheur de traiter une affaire avec
un client de votre ville qui m 'avait remis en paiement
une traite de fr. 46.— payable le 31 j uillet 1930.
Avant de l'expédier à l' encaissement par la poste, j'a-
vais naturellement pris soin d'appl iquer le timbre né-
cessaire , car j e n 'ignore pas que dans ce bas mon-
de, avant de faire la moindre des choses, on ne sau-
rait oublier * de «timbrer». Mais par erreur , j 'eus la
malchance de coller inconsciemment sur la traite un
timbie cantonal de dix centimes au lieu d'un timbre
fédéral de cinq centimes. O misère! Que de tracas al-
laient en résulter....

L'administration de la poste de la Chaux-de-Fonds
fut assez gentille pour coller un autre timbre et pour
retirer la contre-valeur par remboursement soit la
somme de fr. 0.05 que ie payai en plus des dix cen-
times déjà collés. Mais les choses n 'en restèrent pas
là. Car en vertu du règlement , l'aimable administr a-
tion postale de votre ville prit soin en même temps de
me dénoncer à sa soeur jumelle , l'administration fédé-
rale des contributions , qui me fit tenir la sentence
dont j e vous envoie l' original. Comme vous voyez,
cette administration m 'inflige une amende de fr , 5.—
mais elle a la générosité de m 'accorder un rabais
spécial au cas où je payerais comptant et sans ré-
serve. N'est-ce pas gentil de sa part ? Et tout cela
pour avoir payé dix centimes au lieu de cinq: J'ai de-
mandé des explication s et la réponse a été nette et
claire : «Cela nous est égal , vous devez payer. » Je
crois d'ailleurs qu 'il ne me restera rien d'autre à
faire...

nn ce qui concerne la perfecti on des tran smis-
sions entre la poste chaux-de-foniiière et le fisc , j e
ne saurai qu 'admirer , mais ce que Je regrette , c'est
qu 'on ne garde point un peu de ce zèle pour les
clients qui seraient au moins en droit d'attendre
l'exécution suivant commande , puisqu 'ils payent sui-
vant les prix.

Sur le recouvrem ent en question , il était claire ment
indi qué qu 'il devait être présenté le 31 j uillet. Mais
vraisemblabl ement , ensuite d'un empressement loua-
ble (?) la poste le présenta déjà le 30, et le client,
usant de ce prétexte refusa purem ent et simplement
le versement . Et voilà ma traite en retour non payée!

Vous devinez qu 'à l'avenir , j e me garderai bien
de charger la poste de ce genre de commission , tant
et aussi longtemps du moins que des entreprises pri-
vées et non étatisées sont en mesure de les exécu-
ter.

Je publierai volontiers la repense de l'adminis-
tration des Postes à cet exposé. Toutefois , ie serais
reconnaissant qu 'on voulût bien ne pas attendre
trois mois en haut lieu pour réfuter les reproches.
Car en trois mois, il se passe tant de choses que le
public a le temps d'en apprendre pas mal de nouvel-
les tout en oubliant quelque peu les anciennes...

Le p ère Piauerez.

? d'un-
Vaàôani

J2e p longeon sensationnel
Maurice Verne écrit :
Sur une étroite passerelle , contre la voûte en-

fumée du Cirque d'Hiver, à quinze mètres de
hauteur , oette femme j ette la tête en arrière et
fait le « poids mort » de son corps. On dirait une
désespérée. Elle n'a pas un regard sur la piste ,
toute petite.. de son belvédère balancé, et au
bassin au centre qui n'a que cinq mètres de dia-
mètre et pas deux mètres de profondeur. C'est
dans cette cuve qu 'elle va se lancer. Des gens
dans la salle ferment les yeux. Le pouf de l'eau ,
Miss Swan Ringens reparaît , ruisselante et tend
les bras.

La plongeuse vous parle de mathématiques
pour son saut mortel; elle sait que chaque mètre
franchi en vertige additionne son poids de tant
de kilos... Elle invoque la loi de la pesanteur,
mais elle n 'ignore pas non plus qu 'un simple
écart d'un mètre dans la dliute la laisserait
broyée, sur le bitume. Un soir , pareil à cerui-ci,
une innocente allumette j etée dans le bassin , lui
creva l'oeil. Elle porta un oeil de verre et re-
commença. Une autre fois, sur une plage amé-
ricaine , au cours d'une exhibition , les ca'culs
faussés du plongeon la laissèrent sur le rivage,
brisée comme une poupée... Cette Canadienne
est je une et belle. Elle a de la fortune. Quel dé-
mon la pousse à ruser avec la mort ? E le vous
regarde ingénument, hausse les épau !es et, cour-
bée sous sou destin , murmure , fataliste :
« Sport ! »... Sport , comme d'autres diraient
amour ....
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16 80
Six mois > 8.4J
'"rois mois « 4.20

Pour l 'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Si* mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . « 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de .10 ct

' ompte de chèques postaux tV-b 325

 ̂
PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cL le mm.
{minimum 25 mm.)

HB Canton do Neuchâtel et Jura
glM bernois 12 et. ie mm.

(minimum 25 mm.i
£3) Saiss 14 et. le mm
W' Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. 1« mm

Régie extra-règ ionale annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales
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Persil froide. ^̂  ̂^WF f ÈÊ

3° Rincer aussitôt dans de Peau froide, 4̂;*?.$$  ̂ M W' FP5S8 c
à laquelle on ajoute quelques gouttes de 

^̂ ^̂  ̂ __^_____________ «¦ 
^̂  

jjj? J%Miïvinaigre blanc pour raviver les couleurs. Hk. t ^S " n_ _ra! SËfc +$f ¦$*$!$
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La (orneil île nos [tapions
(Extrait d'une communication de 1 éminent

mycologue neuchâte lois . M. P. Konrad , à la So-
ciété des Sciences naturelles.)

Notre pays appartien t à la région boisée cen-
treuropéenne , s'étendanl des Ardennes aux Vos-
ges, à la Forêt-Noire , au Jura , aux Basses-
Alpes, j usqu'en Savoie , région privilégiée au
point de vue mycologique, qui compte à elle
seule la plupart des espèces d'Europe. Neuchâ-
tel , située en plein vignoble , entre les sommets
calcaires du Haut-Jura , les terrains siliceux des
dépôts morainiques et les régions mollassiques
du Plateau suisse (rive sud du lac) est un cen-
tre excellent, d'où il suffit de rayonner pour fai-
re de riches et abondantes cueillettes.

Parmi cette grande quantité d'espèces, les
champignons vénéneux sont relativement très
peu nombreux. Nos évaluations ont fourni les
nombres maxima suivants :

Espèces mortelles (appartenant exclusivement
au genre « Amanita ») 2-3.

Espèces dangereuses (genres « Amanita , Vol-
varia, Lepiota , Tricholoma et Entolcma »)
10.

Espèces suspectes et indigestes (appartenant
surtout aux genres «Lepiota , Tricholoma ,
Pleurotus, Lactarius. Kussula , Ento.oma ,
Inccybe , Stropharia , Hypholoma, Boletus et
Clavaria») 50.

C est donc un total de 60 espèces vénéneuses ,
80 si l'on veut être très prudent , qu 'il convient
d'éliminer. Le reste , soit en chiffres ronds 1500
espèces, est inoffensiî.

Ces 1500 champ ignons ne sont , cela va sans
dire, pas tous comestibles et surtout bons co-
mestibles. Les uns sont ligneux , subéreux , co-
riaces ; d'autre s sont acres, amers , ont mau-
vais goût; d'autres encore ont une odeur nau-
séabonde, vireuse , et ne sont pas appétissants.
Ils sont cependant inoffensifs et c'est là l'im-
portant. Il nous paraît du reste qu 'en matière
de comestibilité , le rôle de la mycologie do-t se
borner avant tout à déclarer avec certitude
que tel ou tel champignon est inoffensif ou ne
l'est pas; vouloir dire qu 'il s'agit d'un comesti-
ble excellent ou grossier est affaire d'apprécia-
tion individuelle , relevant tout autant , si ce n'est
plus, de l'art culinaire que de la mycologie. Nous
avons du reste constaté que l'on rencontre tou-
j ours des personnes qui trouvent excellent te!
champignon qui paraît exécrable à d'autres.

Nous pouvons ainsi dire que le nombre des
espèces inoffensives que l'on peut récolter chez
nous s'élève à 1500 environ. De ce nombre il
est probable que les espèces vraiment comes-
tibles, soit celles qui peuvent contribuer à la
nourriture de l'homme, ne dépassent pas 600
à 700, ce qui est déj à fort respectable. — Nous
avons essayé à ce j our environ 500 espèces,
sans être le moins du monde incommodé.

D'autre part , le nombre des espèces vénéneu-
ses à tous les degrés : mortelles , dangereuses ,
suspectes ou simplement indigestes , n'atteint pas
la centaine.

Or , si nous ouvrons un ouvrage quelconque
de mycologie, nous constatons que le nombre
des espèces vénéneuses qui y sont indiquées est
beaucoup plus considérable que les chiffres de
notre évaluation. Qu 'en est-il?C'est qu 'une quan-
tité de champignons , réputés vénéneux autre-
fois , sont auj ourd'hui reconnus inoffensifs. Quel-
ques-uns même ont suivi une progression as-
cendante; de dangereux , ils sont devenus sim-
plement suspects , puis indigestes , puis comesti-
bles grossiers, puis comestibles sans qualifica-
tif. Le contraire ne se rencontre pas. Et com-
me ce ne sont pas les champign ons qui ont
changé, il faut bien admettre que les obser-
vations de comestibilité faites autrefois sont
entachées d'erreurs. Plus exactement , de tel-
les observations rigoureuses n'ont pas ou pres-
que pas été faites autrefoi s et c'est ensuite de
préj ugés regrettables qu 'une foule de champi-
gnons inoffensifs étaient et sont encore trop
souvent considérés comme vénéneux.

Les champignons étaient en effet très mal
connus autrefois. Nos vieillar ds , par exemple ,
se souviennent que chez nous , à l'époque de
leur j eunesse, tous les champignon s étaient ré-
putés vénéneux , à l'exception d'un seul: la mo-
rille («Morchel la conica» , Pers., «M. rotunda» ,
Pers. . «M. vulgaris» , Pers.). N'oublions pas que
les champignons dont la comestibil ité est au-
j ourd'hui archi-reconnue , tels que le bolet (Bo-
letus edulis» , Bull.), la chanterelle («Cantharel-
lus cibarius» , Fr.), l'hydne (Hydnum repandum»,
L.), le mousseron (Tricholoma Georgii» . Fr.),
etc., champ ignons qui tenden t même à dispa-
raître , tant on leur fait une chasse effrénée ,
n'ont guère été connus de nos populations qu 'a-
près la publicati on des cahiers de vulgarisation
de Louis Favre , parus à Neuchâtel en 1861 et
1869.

Empressons-nous d'aj outer que si de regretta-
bles préjugés font encore rej eter l'usage d'un
grand nombre de champignons p arfaitement co-
mestibles , d'autre s préj ugés absurdes et meur-
triers , su.r les prétendus moyens empiriques de
reconnaître les champignons vénéneux , sont ia
cause de la plup art des empoisonnements. Nous
ne saurions trop répéter que seule la détermina -
tion botanique exacte de chaque espèce, j ointe
à la connaissance des qualités reconnues de ces
espèces, peuvent fournir des indications certai-
nes sur la comestibilité des champignon s.

Ainsi donc , une quantité de champignons ont
une réputation inj ustifiée de nocivité et mé-
ritent d'être réhabilités.

ta ttoBtin le H national
Comme nous le faisions prévoir hier, le Con-

seil féréral a pris la décision de proposer aux
Chambres de porter de 20,000 à 22,000 le chif-
fre de base donnant droit à un député. Selon se,s
calculs , cette modification aurai t pour effet de
réduire de 1P Le nombre des membres du Conseil
national , tel que l'établirait le recensement de
1930. Au lieu d'une Chambre de 206 à 208 dé-
putés , nous en aurions une de 186 à 188. soit ap-
proximativement le chiffre de la Chambre, élue
après 1920.

II s'agit donc d'une transaction entre les par-
tisans du «statu quo», qui se comptent surtout
parmi les députés eux-mêmes et le voeu popu-
laire qui demande sans aucun doute un décon-
gestionnement du Conseil fédéral , écrit M. P.
Q., dans la «Gazette de Lausanne». Le groupe
socialiste de la Chambre s'était rallié à une so-
lution proposée par M. Kloeti , qui consistait à
fixer au chiffre de 200 le nombre des conseillers
nationaux et à répartir les mandats selon la
force proportionnelle des partis.

Il semble probable que le parlement donnera
la préférence à la solution du Conseil fédénal.
Si tel est le cas, le peuple devra, en tout état de

cause , se prononcer, puisqu 'il s'agit d,'une revi-
sion de l'art. 72 de la Constitution, qui prévoi t
que le Conseil national se compose de députés
élus à raison d'un membre par 20,000 habitants.

Le Conseil fédéral a pris, dans le même ordre
d'idée s, une seconde décision , qui atténue en
quelque mesure les répercussions de la première
sur la députation nationale . Il s'est rallié à une
motion du député glaronnais Tschudy, qui pro-
posait de fixer à quatre ans au lieu de trois !a
durée du mandat des conseillers nationaux.
Cette question soulève moins d'intérêt que la
première et sera probablement acceptée sans
grande opposition par l'opinion . Les partis po-
litiques y verront l'avantage d'espacer les lut-
tes électorales, les députés nationaux d'être
moins immédiatement préoccupés de leur ré-
élection , le Conseil fédéral d'être élu pour quatre
ans au lieu de trois.

Le peuple sera appelé à dire s'il accepte la
revision de l'art. 76 de la Constitution , qui sti-

pule que le Conseil national est élu pour trois
ans. Il devra sanctionner en outre une modifi-
cation de l'art. 96 qui fixe à trois ans le mandat
des conseillers fédéraux. Ces revisions cons-
titutionnelles seront soumises au peuple en temps
utile pour pouvoir être app liquées au renou-
vellement de 1931 du Conseil national.

Les Miettes de l'Histoire
Inauguration <te la statue «l'Henri IV

Paris , 16 août 1930.
Henri IV eut quatre statues , une de son vivant

et trois après sa mort.
Quand il monta sur le trône, il fut nommé

chanoine de Saint-Jean de Latran ; pour remer-
cier il fit aux chanoines vrais de superbes ca-
deaux et ceux-ci lui élevèrent , dans l'église, en
1608, une belle statue de bronze qui existe en-
core.

Après sa mort , Cosme de Médicis envoya à
Marie de Médicis un beau cheval de bronze qui
avait d'abord été fondu par le célèbre sculpteur
Boulogne pour la statue équestre du grand-duc
Ferdinand , père de «Cosme; il fut embarqué sur
un vaisseau à Livourne , qui fit naufra ge sur les
côtes de Normandie ; le cheval resta un an au
fond de la mer et ne fut retiré qu 'à grand'peine
et on le plaça sur le Pont-Neuf en 1635.

La troisième statue est celle qui est au châ-
teau de Pau et la quatrième est celle qui est à
Versailles et où Henri IV, en marbre , est re-
présenté la tête auréolée d'une couronne de lau-
rier ; elle était d'abord dans la galerie de Saint-
Cloud.

La plus célèbre est la statue du Pont-Neuf. Au
commencement de la Révolution, on lui avait
mis une large cocarde tricolore ; le jour de la
Fédération , on alluma un grand feu ef la foule
dansa devant , mais on finit par l'abattre et on
ne songea à la rétablir qu 'après la Restauration.

On confia la statue à un sculpteur célèbre de
l'époque, à Lomot. Le ministre de l'Intérieur , le
comte de Vau'blanc, ancien membre de l'Assem-
blée Nationale , avait une vague ressemblance
avec Henri IV et , quand il fut question de la sta-
tue, il accentua cette ressemblance en faisant
tailler sa barbe comme celle du Béarnais. Il pro-
posa au sculpteur de poser pour Henri IV, ce
qui fut naturellement accepté et , tant que dura
le travail , le ministre interrompit ses occupa-
tions pour aller , tous les j ours, donner une séan-
ce de pose à l'artiste ; il revêtait le costume
d'Henri IV , montait avec complaisance , la bride
à la main , sur le cheval de carton qu 'on avait
installé dans l'atelier de l'artiste , et restait là,
patiemment, plusieurs heures.

L'inauguration solennelle eut lieu le 25 août
1818.

Le nouveau bronze fut apporté de l'atelier
du sculpteur Lomot sur un chariot construit ex-
près et traîn é par douze forts percherons. Mais,
à l'entrée du Pt>nt. les bêtes s'arrêtèrent ; la
foule était énorme et enthousiaste ; des roya-
listes fougueux détèlent les chevaux et, avec de
grandes difficultés amènent le Vert-Galant sur
le terre -p lein en criant : «Vive le Roi ! »

Parmi ceux qui montraient tant de zèle se
trouvait un beau jeu ne homme aux longs che-
veux : Victor Hugo. Il avait alors seize ans et
ce spectacle lui inspira une de ses premières
poésies de cent vingt vers qui , envoyée au con-
cours des Jeux Floraux de Toulouse, obtint la
récompense du Lys d'Or.

II était quatre heures quand Louis XVIII , qui
assistait à la cérémonie, quitta le Pont-Neuf pour
rentrer aux Tuileries. A ce moment , on vit un
aérostat aux armes de France s'élancer dans
les airs et on lâcha une centaine de colombes,qui allèrent se perdre au-dessus de Paris.

JEAN-BERNARD.

du 16 août a 7 heure.* du malin

el.' m. | 
ETIONS f fmP-  TEMPS VENT

280 Bàle 13 Nuageux V. d'ouesto43 Berne 10 Qques nuages Calme
587 Coire 10 Pluie Bise
_ 4i î -l

03 
2 ** Calme6-12 Fribourg 12 Couvert >394 Genève 15 » V. d'ouesl47o Glaris 11 » Bise

1109 Gœschenen . . . .  8 Pluie Calme
566 Interlaken . . . .  12 » V. d'ouest095 LaChaux-de-Fds 9 » >•'¦50 Lausanne 13 Nuageux «
208 Locarno 15 » Calme338 Lugano 17 Qques nuages »
439 Lucerne 12 Nuageux V. d'ouest398 Montreux 15 finie Calme
•'¦82 Neuchâtel . . . .  13 Nuageux V. d'ouest505 Itagaz 10 Pluie Calme
673 St-Gall 10 Couverl ,

1850 St-Moritz 4 Pluie >407 ScliaHhouse . . .  12 Très beau Bise
1000 Schuls-Tarasp. . — Manque 
537 Sierre — » 
562 Thoune 11 Pluie V. d'ouest
389 Vevey 14 » Calme

1609 Zermatt 6 i »
410 Zurich 12 Couverl V. d'ouest

Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météoroloniirue des C. F. F.

Mme Nizon s'assit , brus quement , dans son lit
et secoua son mari par l'épaule. •

— Charles ! Charles ! On a touché la porte!
M. Nizon entr 'ouvrit ses paupières collées par

!e sommeil :
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a ?
— Je te dis qu 'on a touché la porte ! >
Haletants , les deux époux prêtèrent l' rreille ,

dans l'ombre opaque.
— Je n'entençjs rien ! remarqua M. Nizon.
— Moi non plus, maintenant! Mais j e suis sû-

re que , tout à l'heure , il y avait quelqu 'un.
— Veux-tu que j 'allume ?
La clarté crue fit papilloter les paup ières du

couple.
— Pour moi , c'est le chemineau de cet après-

midi qui est revenu! affirma Mme Nizon.
Les traits contractés , la sueur aux tempes,

elle évoqua la face maigre , patinée par le so-
leil et le vent, de l'homime qui avait pénétré , à
['improviste , cet après-midi-là , dans sa cuisine.

A la vue de l'inconnu , elle s'était levée de sa
chaise , en poussant un cri. Mais il l'avait rassu-
rée tout de suite:

¦— N'ayez pas peur , ma petite dame ! Je ne
veux pas vous îaire du mal!

Elle lui avait demandé en tremblant de tout
son corps, parce qu 'elle se savait seule cet
après-midi-là , dans sa cuisine.

— Enfin , que voulez-vous ?
— Je n 'ai pas mangé depuis hier matin. Si

c'était un effet de votre bonté ?..
Elle lui avait donné un pain rassis et une piè-

ce de vingt sous, pour se débarrasser de lui . Et ,
coupant court a ses remerciements :

— Allez ! Maintenant , filez ! Vous n 'avez plus
rien à faire ic!

Et il était reparti , après un regard circulaire ,
comme s'il cherchait à enregistrer , avec préei- 1
sion , la topographie des lieux sur sa rétine. !

... M. Nizon s'était ressaisi , peu à peu.
— Je vais faire !e tour de la maison ! décl- ;

da-t-fl.
Sa femme, qui ne se souciait pas de rester |

seule dans la chambre, rép liqua:
— Je t'accompagne!
Tous deux se vêtirent à la hâte . Leurs doigts

tremblaient. Le sang battait à leurs tempes. Une
épingle piqua au pouce M. Nizon , qui étouffa un
j uron bref.

Tout était en ordre dans la maison , de la ca-
ve au grenier.

Le maître du logis prit alors une torche élec-
trique dans un placard de la cuisine.

— Voyons un peu dehors!
Il sortit.
Le vent s'était levé, chassant de stourbillons

de poussière micacée sur la route , courbant les
plumets gr êles des tamaris qui cernaient la
maison de leur feuillage fin.

— Oh ! Regarde, regarde!
Les yeux exorbités, M. Nizon venait d'arrê-

ter le cercle lumineux de sa tordhe sur la face
extérieure du portail aux ferrures rouillées.

Mme Nizon se rapprocha de son mari :
— Quand j e te le disais que cet homme était

revenu ! triompha-t-elle.
Un signe étrange, fraîchement tracé à la craie,

tatouait , le panneau noirci.
— C'est de cette façon-là que les chemineaux

correspondent entre eux et se signalerft les
coups à faire ! continua Mme Nizon.

— Comment sais-tu ça ?
— Je l'ai lu dans un j ournal.
Deux cercles, percés d'une fl ècihe et soulignés

de trois points en triangle apparaissaient , avec
netteté, sur le portail.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda Mi.
Nizon.

-- Je ne sais pas ! ,
M. Nizon bondit vers la cuisine et reparut ,

presque aussitôt , un torchon à la main.
— Heureusement que nous nous sommes ré-

veillés à temps !... Cette canaille en sera pour
ses frais !...

D'un point allègre , il se mit à frotter la mar-
que mystérieuse , qui s'imprécisa et finit par dis-
paraître.

— Et maintenant nous n 'avons plus qu 'à nous
reco u cher ! Il va être minuit . Nous sommes pa-
rés ! conclut M. Niz on , sur un ton de triomphe.

* * *
... A l'aube , le chef de la brigade interrogea

le vagabond que deux gendarmes en patrouille
avaient ramassé sur la route, quelques minutes
avant minuit.

Cet homme possédait une pièce de vingt sous
pour toute fortune , et portait un demi-pain rassis
dans sa besace. Il avait passé Ja nuit au violon
et des brins de paille hérissaient sa tignasse
embroussaillée .

— Que faisiez-vous sur la route , à cette heu-
re-là ? lui demanda le brigadier.

— Rien de mal !
— Où sont vos papiers ?
— On me les a volés dans un hôtel , à Mar-

seille.
A ce moment , il y eut un claquement de se-

melles cloutées dans le couloir et la porte du
bureau se rabattit brusquement

Le brigadier leva la tête, avec humeur :
— Qu'est-ce que c'est ?
Trois hommes se tenaient sur le seuil de la

petite pièce : un gendarme et deux cultivateurs
des environs.

Ce fut le gendarme qui parla le premier :
— Chef, M. et Mme Nizon ont été assassinés!
— Qu'est-ce que vous dites ? s'exclama le bri-

gadier, en se dressant:
Un des deux civils expliqua:
— Nous sommes passés, tout à l'heure, devant

chez les Nizon avec la camionnette , pour aller
au marché.... La porte de la maison était ou-
verte. Nous sommes rentrés pour leur deman-
der s'ils n'avaient pas de commissions à nous
confier.... Tout était sens dessus-dessous au
rez-de-chaussée. Et nous avons trouvé le mari
et la femme, en chemise, la gorge coupée, au
bas de l'escalier...

Tous les regards se portèrent sur le vagabond
qui blêmit.

— II n'y a pas longtemps que le coup a dû
être fai t ! continua le paysan... Les cadavres
sont encore tout chauds !

Le brigadier dit alors à son prisonnier :
— Vous êtes au violon depuis minuit... C'est

le meilleur des alibis... Vous avez de la veine !
Mais l'homme demanda, d'une voix rauque :
— La maison où ça s'est passé, ça ne serait

pas, des fois , une espèce de chalet peint en bleu,
avec des tamaris tout autour ?

— Comment savez-vous ça ? cria le briga-
dier... Vous étiez au courant du coup qui se pré-
parait ?

L'homme, alors, hocha la tête :
— La dame avait été bonne pour moi. Elle

m'avait donné vingt ronds et du pain. Aussi ,
pour la remercier , hier soir, j e suis revenu des-
siner sur sa porte le signe que nous connaissons
tous, nous, les hommes de la route : deux cer-
cles, une flèche, trois points... Ça veu t dire : «Ne
touchez à rien ! C'est des amis qui habitent
là !»... Quand une maison est marquée comme
ça, ses occupants peuvent dormir sur leurs deux
oreilles... Alors , qu 'il soit arrivé un malheur , jus -
tement, cette nuit-là , j e ne comp rends pas... j e
ne comprends pas !

ALBERT-JEAN.

ILE SIGNE !
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La Vente effective des voitures

est en augmentation constante, ce qui prouve bien que:

leur qualité
leur prix

leur utilisation
répondent parfaitement aux exigences de notre marché.
Pendant le premier semestre 1930, les pourcentages
sur le total des voitures immatriculées, sont suivant

les statistiques officielles fédérales :

17-54

Si vous réfléchissez aux avantages
que la FIAT vous offre,

Par la proximité de ses Usines...
¦»«¦¦* l'expérience acquise au cours de 25 ans d'acti-

vité en Suisse...
Par son organisation de Vente et de p,Service"...
Par une gamme complète de modèles...
Par des prix réellement favorables...
Par son système de vente â crédit...
Par le minimum de dépréciation de ses voitures...

et considérez qu'il existe en Suisse environ

11,000 voitures FIAT en circulation,
vous n'hésiterez pas à lui accorder votre préférence.

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse
GENÈVE, route de Lyon.

FIAT-Automobil-Handels-A. -G. fur die Schweiz
V e r k a u î s s t el l e  :
ZUrleh , Utoqual 47 JH 2357 A 11823

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
i _-____-.__--_--_.

Dimanche 17 août
l .idise Nationale

ABEILLE. - 9h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Wald-
¦vogel.

, GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. UI.
Emery.

EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Marc
Borel.

PLANCHETTES.— 10 h. Culte avec prédication , M. Paul
Siron.

I-g-Iine Indépendante
TEMPLE. — 9'/ _ h. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
ORATOIRE . — 9 1/, h. Culte avec prédication , M. Jequier,

pasteur aux Brenets.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/, h. Culte.

Kg-line Catliolique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 b. Vêpres et bénédiction.

Ilcntsciie lUrcl-e
9 Uhr . 30 Gottesdienst.

U Uhr. Taufen.
I-gïise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Ire Messe.
9 h. 45 Grand'Messe chantée, Sermon.
Il h. Ecole du dimanche.
Tous les jours a 8 h. Messe.
Mercredi Messe à 9 h. pour les enfants.

liîseliotl . Metliodi-Uenkirche, rue du Progrès 36
93/4 Uhr Predigt.
15 Uhr  Tôchtern-Bund.
Mittwoch, 20 '/_ Uhr. Bibelstunde.

livauKeliHciie StadtiuiNMlou
(Kape lle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr u. 15 Uhr. Gotlesdienst .
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Montai 20'/î Uhr  Gem. Chor.
Mittwoch 20'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 l/j Uhr. Jitnglings u. Mânner Verein.

S oci <* ¦.<.' de «icin|>éi'aiicc de la Croix-ltleiie
Samedi 16 courant .V 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet:  Les Femmes de la Bible
VI. Dans la Chambre Haute. — M. Alcide Emery.

Dimanche 10 courant à 20 h. Réunion habituelle présidée
par M. UI. Perrenoud du Locle.

Eglise AdvenliNte du 7»« iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole da Sabbat, — 10 l/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/j h. Réunion de prières. — Vendredi 20'/ , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

CUexander
an chimiste alimentaire réputé de New-York
proclame: L'expérience prouve que le café
mélangé avec de la chicorée renforce et con-
serve plus longtemps son parfum exquis.
Cest exactement le cas avec «AROME» .

« A R O M E »  empêche révaporisation du
parfum du café et lui conserve toute

v ŝ. sa finesse jusque dans la tasse.

^HfrcSB^^yV c 
Arôme» paquet 

bleu 

et blaac

— X^f^^^lik̂ 'K 
à 

35 ct5
' 

est ea vente partout

Attention 1
Transports de marchandises par ciion

Départ de La Chaux-de-Fonds, jeudi 21 août 1930,
via Bienne, Soleure , Olten , Aarau. — Se faire inscrire de
suite, chez M. Paul Monnier , rue A.-M. Piaget 58. 11849

.Rainboets

nouvel article pour l'été
indispensable pour les va-
cances, très léger, élégant,
préserve bas et chaussures
de la boue et de la pluie,
. - en bleu ou brun - _

av3i . boutons avec crémaillères

13.90 16.90

2. Place Neuve 2

A U de taix iiiiii
*iplr de La CHAUX-DE-FONDS
Section des Cours d'adultes pour amateurs

Cours trimestriels
du 26 août au 24 décembre 1930

Coupe et confi-ction pour dames et enfants , messieurs et garçon-
nets ; lingerie , raccommodages , broderie , dentelles ; tissage : lt
tricot à la main et à la machine. Concernant cette dernière branche ,
des cours dp 1, 2. 3. 6 mois et plus , sont organisés.

Les inscriplions seront reçues le lundi 25 août, de 9 heure ,
à midi et de 14 à 18 heures à la Direction de l'Ecole , Collège de;
Oètêis. 3171.

Aucune inscri ption ne sera acceptée après cette date ; l'écolag.
se paie d'avance.

La Direction de l'Ecole

M, IOUER
à l'usage d'atelier et bureaux, la moitié du 3me
étage rue de la Paix 133. — S'adresser mt-iue immeuble , au
ler <Hage OU à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 118'-.

La Communs de La Chaux-de-Fonds oflre
à louer , pour le 31 décembre 1930, rue Nu-
ma-Droz f83 et 185,

20 teints è 3 im
Tous ces logements ont les chambres de bain s installées

et sont chauffés depuis l'Usine
Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Im-

meubles communaux, rue du Marche 18.
Les personnes que ces logements intéressent , sonl priées

de faire leur demande par écri t , d'ici au 23 Août ,
au soir.

Ceux qui l'ont déjà faite , sont priés de la renouveler.
31712 Gérance des Immeubles

Clinique
des Plumes Réservoir

Bon loncMonnemen -l rélabll au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

-L-_b-ru_-_r__e

<W7e
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations

des «Plumes Réservoir» 2766

Voulez-vous _r%
fumer un cigare de _r

haute qualité H
C'est le bout JH69 U 10011

iro QBMiftqjg|
jlfwjà MARQU E \ *»!>&l||i kL£2â '-^3m

qui esî un véritable plaisir r!ÊÊ^M^pour le connaisseur. w^Wm

te paquet de 10 pièces 70 cts.

Gautschi, Hauri & C9, Reinach

QUE JÉÊÈÊk
vous vous proposiez d'acheter

Violon
Gramophone
Radio

. ' Amplificateur
Disques

La signature 11824

nus an garantit la qualité.
Demandez catalogues gratis.

jflflMP 50. Léop. -Robert
|| r ; y La ChaiH-de-Fds.

BERLIET 6 cylindres
conduite intérieure H70<!

ayant 1res peu roulé. Prix exceptionnel. — S'adresser

Garage CHATELAIN & Co r9S&S£

I W*
m% w m v wB S ̂ 0B ̂ 8_r

torpédo 4 - 5  places, excellente voilure, en parfait état.
Prix très .' ivnnlagenx.  — S'adresser 1170'i

Garage Châtelain & C9, ĝo» M

Hôtel et Propriété rurale
€i louer

La Société des Forces Motrices du Refrain a Montbéliard olïr*.
a. louer de gré à gré la propriété qu'elle poesède *. Biaufond,
comprenant

l'Hôtel -du Refrain
avec grange , écurie, log<*. j.u *.l in , pré et pâturage II'UIIH supeific.it
de 12'/i hectares , a part ir  nu 1er Novembre 1930,

Pour visiter s'adresser a M, Merlin, chef d'équi pe au Refrain .
et pour tous rensei gnements au Notaire soussigné. 1106.

Par commission :
E. Bouchât, notaire, à Saignelégier.



L'actualité suisse
Snr ie marche ilnancier

La récolte du blè. — Un emprunt de
conversion. — Placements.

(Correspondance particulière de .'«Impartial)*».

Berne , le 16 août 1930.
Parmi les problèmes qui bouleversent notre

économie moderne , celui du blé est un de ceux
qui préoccupent le plus nos économistes. En ad-
mettant que la capacité d'achat des fermiers va-
rie en raison directe des prix du blé , on conçoit
en effet toute l'importance que prend cette ques-
tion de l'agriculture en face de la crise indus-
trielle que nous traversons.

Les progrès considérables réalisés dans le
rendement des terres par l'emploi plus ration-
nel et intensif des engrais chimiques et naturels ,
ont développé la culture des ccréales panifiables
sur un rythme dépassant celui de l' accroisse-
ment des populations. Les statistiques accusent ,
une augmentation de 9 % dans la population
mondiale pour la période qu. nous -. -pare de
1913 et pendant la même période la moyenne an-
nuelle ce froment à disposition de chaque habi-
tant de notre Riche , a passé de 57 à 65 kilos , en
progression de 14 % sur les résultats d'avant-
guerre . En dehors des améliora.ions obtenues
par l'application de miét 'ncdes plus rationnelles ,
il faudrait pour être exact tenir compte égale-
ment de l'augmentation des emblavures dans
les pays neufs (Canada , Argentine , Australie ,
etc.), mais la réduction des exportations de.,
pays de l'Europe orientale , de la Russie plus
particulièrement , nous autorise à négliger ce
facteur des surfaces ensemencées. Les récoltes
exceptionnellement bonnes des années 1928 ei
1929 sont venues encore aggraver la situation
des agriculteurs. Partout des subsides leur ont
été accordés, l'on a créé des primes à l'expor-
tation et certains Etats même ont fait les sacri-
fices onéreux du stockage d'une marchandise in-
vendable. Rien , cependant , n 'a pu arrêter «a chu-
te des prix du b'é et toutes les mesuics prises
se sont avérées inutiles en face de cette baisse
déterminée à la fois par la surproduction du pro-
duit et par l'insuffis ance des moyens monétaires.
Le blé. qui cotait encore 1,78 dollar par bois-
seau (env. 30 kgs.) en ju illet 1929, ue valait plus,
ce printemps , que 88 cents à Montréal .

La situation menaçait de s'aggraver encore
quand , brus quement la nature est venue ren-
verser les données du problème. La sécheresse
en Amérique et les intempéries en Europe ont
partiellement anéanti les récoltes de l'année
1930. Aussitôt s'est manifesté un revirement sur
le marché des grains et l'on a maintenant l'es-
poir de pouvoir liquide r les stoks à des conditions
avantageuses. Il convient cependant de n'accep-
ter, que sous toute réserve, les nouvelles nous
provenant des Etats-Unis au suj et de l'importance
des dégâts ou des stocks. Le chiffre de, 500 mil-
lions de boisseaux — donné comme anéantis par
Ja sécheresse — est certainement faux , car il re-
présente les quatre cinquièmes de la consomma-
tion annuelle des Etats-Unis et plus des deux
tiers de sa production. Certes, la question du
blé s'est favorablemen t modifiée , — grâce tou-
tefois à des facteurs météorologiques détesta -
bles — mais les progrès de la culture restent
acquis et avec eux subsiste le risque de la sur-
production.

La physionomie générale de la bourse est em-
preinte d'un malaise indéfinissable. Un sentiment
d'angoisse succède à l' amélioration consta tée la
semaine dernière. Les événements politiques en
Allemagne , en Angleterre et en Argentine ont
aj outé quelques doutes dans l'esprit d'un public
déj à fortement impressionné par la prolongation
d'une crise qui devait être , semble-t-il , de courte
durée.

En Suisse, le marché des obligations fut l'ob-
je t d' une attaque concertée sur l'annonce des con-
ditions d'émission d,u nouvel emprunt de 150
millions de francs en vue de la conversion du
Ville emprunt de la Mobilisation 5 % 1915. Cent
milions seron t offerts au public et cinquante mil-
lions paraissent devoi r être réservés pour les
besoins des caisses fédérales. Les modalités de
l'émission ne sont pas encore officiellement con-
nues, mais l'on parle d'un 4 % , à 99,60, timbre
fédéral compris. C'est probablement pour obtenir
une amélioration de ces conditions que l'on a
attaqué le «leader» de nos fond s fédéraux , les
3 î- % C. F. F. A-K, qui baissent brusquement
de 94,50 à 93,25 %. Le marché du reste ne tar -
dera pas à se ressaisi r devant l'affluence consi-
dérable des cap itaux étrangers. Certains par-
lent même d' une nouvelle réduc tion du taux d'es-
compte de la Banque Nation ale Suisse ; c'est
aller certainement un peu loin.

Le.s actions sont -.lus fafb'SS sans cependant
cnreg ;strer •ci'inT*J * ,rt * i ; i s écarts Nous i -trouvons
le Crédit Suisse à 978, la Société de Banque
Suisse à 870, la Banque Fédérale à 785 et le
Comptoir d'Escompte de Genève à 616. Elecfro-
bank et Motor-Colu -rbu ** sont en léser recul à
1168 et 1015, mais constituent touj ours un ex-
cédent p lacement. Les va.e'.*rs internationa les ,
Kreu ger et Toll et Roval-Dutcli . s'inscrivent en
baisse à 680 et 807. sous l'influence des nou-
velles nous parvenant cle l'étranger ,

A. H.
Le camarade Bobst fait une chute grave

ZURICH , 16. — Le chef communiste Hermanr
Bobst, qui se rendait à une séance de la Mai-
son du Peuple , à bicyclette , a fait une chute à
la Stauffacherstras.se, l'asphalte étant mouillé
Bobst , a une fracture du bassin et pendant six
mois il ne pourra pas travailler.

A propos de l'assurance-vieillesse

BERNE , 16. i-r- (Sp.). — Nous apprenons
que M . Savoy , conseiller aux Etats, a élaboré
un proje t d'assurance-vieillesse et survivants
d l'intention de la Commission du Conseil des
Etats pour l'assurance-vieillesse , qui se réunira
lundi prochain. Ce proj et s'écarte du p roj et of f i -
ciel en ce qui concerne les p restations de l'as-
surance. Si le p rincip e de l'assurance obliga -
toire est maintenu, en revanche, les p restat ions
de l'assurance ne seront p as accordées d ceux
qui ont des moy ens suff isants.  Cela p ermet-
trait, selon les calculs de l'auteur, de réduire
la prime à 10 f rancs p ar p ersonne. Ce pr oj et
viendra certainement en discussion au sein de
de la Commission, dont f ait p artie M. Savoy .

Tramways ct omnibus
BERNE. 16. — Quatre cent cinquante citoyens

de Zollikofen (Berne) ont signé une requête sup-
posant à l'introduc tion d'un service d'omnibus
et demandant le maintie n de l'explo itation du
tramway .

Echos du tir d'Anvers
BERNE , 16. — Faut-il se lamente r sur notre

petite humiliation d'Anvers , se demande la «-Ga-
zette des Carabiniers strsses » ? Cènes non ,
et très sportivement , nous devons reconnaître
que les Américains , bénéf.ciant d'un entraîne-
ment meilleur et surtout de ressources financ iè-
res à peu près sans bornes , ont bien droit d'em-
porter de nouveau la coupe de l'Argentine et de
c'amer bien haut leur victoire. Il nous reste le
droit de les féliciter , de tirer les leçons de cet
échec — et elles sont sérieuses et un peu humi-
liante s — et de nous préparer sérieusement à
faire reprendre à ce trophée le chemin du Mu-
sée suisse des Carabiniers.

Missionnaires suisses prisonniers en Chine
LAUSANNE , 16. — On nous écrit : Il y aura

un an dimanche 17 août que trois missionnai-
res de la Société des missions évangéliques de
Bâle, ont été emmenés prisonniers par une ban-
de de communistes Chinois.

Ap rès de longs et laborieux pourparlers , l'un
de ces missionnaires, M. Klipper, a été libéré
au début de 1930, mais ses deux collègues,
dont un Schaffhousois, M. Walther , sont tou-
j ours en captivité. La situation politique ac-
tuelle ne permet pas d'escompter une prochaine
libération , aussi est-il nécessaire de s'armer de
patience.
CMÊ** La crise du textile Cinq cents ouvriers

congédiés
RMEINFELDEN , 16. — A la suite de la crise

dans l'industrie textile , la société Viscose à
Rheinfelde n a congédié ses 500 ouvriers et ou-
vrières et a décidé de ferme r la fabrique. On
espère toutefois que cet arrêt du travail ne sera
que passager.

L'assurance-chômage à Zurich
ZURICH , 16. — La municipalité, se basant sur

une suggestion présentée au Conseil coanmunal
en 1929, propose au Conseil législatif de la com-
mune d'introduire l'assurance-chômage obliga-
toire à Zurich. Suivant l'avis du pouvoir exé-
cutif , ce sont j ustement les classes qui mérite-
raient d'être assurées qui ne, le sont pas. Actuel-
lement il y a à Zurich 23,000 personnes qui sont
volontairemen t assurées contre les risques du
chômage. Si l'assurance était obligatoire pour
tous* les revenus inférieurs à 6003 francs (âge
requis de 16 à 61 ans), elle toucherait un effec-
tif de 69,000 personnes. On compte que les pres-
tations de cette assurance s'élèveraient annuel-
lement à 1,380,000 francs et que la subvention
de la ville s'élèverait à un demi million de
francs. 

L'arbre généalogique du président
Hoover

UNTERKULM (Argovie), 15. — Le profes-
seur Maoco, de Berlin , séj ourne de nouveau, ces
j ours à Unterkulm pour terminer ses recherches
sur l' arbre généalogique du président Hoover.
Dans les livres d'églises et les archives argo-
viennes, suisses et palatines , le professeur a
trouvé des documents qui représent 1000 pages
manuscrites de l'histoire de la famille Hoover.
L'arbre généalogique de cette dernière a pu. être
établ i j usqu 'au 13me siècle. Le prof. Macco a
constaté indubitablement que la famille Huber ,
de Oberku im, l' une des plus connues au 15me
et 16me siècle, avait toute une série de moulins,
qu 'au 17me siècle, à la suite de la situation dif-
ficile dans l'agriculture , après la guerre des
paysans, elle avait émigré d'Oberkulm au Pala-
tinat où de nombreux artisans suisseis trouvaien t
du travail , à cause des dévastations causées par
les Français. Les Hube r sont ensuite partis en
Amérique avec un bateau d'émigrants. Sur la
liste des passagers, dont le professeur Macco
possède la photographie , le nom de Huber a
déj à été américanisé. Il est bien naturel que
toutes les familles Hube r ne sont pas paren tes,
car la première racine. Hube ou Hufe . ne se re-
trouve pas seulement en Argovie (Bremgarten ,
Mellingen , Zofingen , Jonen, Garmenstorf , etc.),
mais aussi dans le reste de la Suisse,

Chroiieiie neiKMsioise
Tirs à balles.

Le commandant du R. I. 8 informe le public
que des tirs au fusil et à la mitrailleuse auront
lieu du mercredi 20 au 23 août inclus de 6 à 17
heure s aux places suivantes:

/. Secteur de la Tourne.
du Crêt Pettavel et de la Vauehère en direction
du Sud-Est (Thomasset-Jogne) ricochets possi-
bles sur les flancs de la Mon tagne de Boudry,
côte des Gorges de l'Areuse.

//. Secteur des Ponts de Martel.
a) de la Motta dessous contre le Bas du Ruz

(Combe à l'Ouest des Ponts).
b) des Combes Dernier en direction du Nord

et du Nord-Est.
c) de la Combe Pellaton en" direction de

l'Ouest.
///. Secteu r de la Chaux-du-Mil ieu.
a) de la Clef d'Or en direction des Endroits.
b) de le Basset en direction du Bois des En-

droits.
c) du chemin de la Chatagne-Rondeehaux en

direction des pentes boisées 1 km. Sud de la
route Brévine,-Chaux-de-Milieu.

IV Secteur Mont Racine-Tête de Rang seule-
ment à partir du j eudi 21 août.

a) du Crêt Couerti en direction du sommet du
Mont-Racine.

b) 1 km. Nord-Ouest de Tête de Ran en direc-
tion des pentes de Tête de Ran.

V. Secteur Queue de l'Ordon seulement à par-
tir du j eudi 21 août, de la Queue de l'Ordon en
direction de la Roche Queue.

Le public est avisé :
1) qu 'il est interdit de circuler dans la zone

dangereuse.
2) qu 'il doit se conformer aux ordres des sen-

tinelles.
3) que les contrevenants n'auront aucun droit

de réclamation en cas d 'accident.
Le Commandant du R. 1. S.

La mobilisation des artilleurs.
De notre correspondant de Neurhâtel :
Hier matin , les batr. 7 et 9, neuchâte !oises:

ont mobilisé à Colombier ; elles effectueront
leurs cours de répétition à Lignière Nods. Les
travaux de mobilisation ont été rapidement me-
nés, grâce au temps assez favoraple et à 17
h. 05, la batr. 9, sous les ordres du cap. Go-
nard , partait pour Saint-Biaise où elle canton-
nais hier soir ; la batr. 7 partait une demi-heure
plus tard pour son cantonnement de Cornaux ;
cette batr. est commandée par le cap. Béguin.

Souhaitons un temps un peu plus clément à
nos artilleurs, qui n'avaient pas l'air d'avoir
bien chaud hier , en passant à Neuchâtel au mi-
lieu d'un nombreux public.

La troisième batterie neuchâte loise, la batr.
8, effectuera son cours à Bulach .

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

n 'engage pas le journal. )

Dans nos cinémas, du vendredi 15 au jeudi 21
août 1930.

Scaîa-Sonore: Maurice Chevalier, le roi de la
Chanson française , chante et parle en français
et en anglais dans son premier film sonore :
«Chanson de Paris» (les Innocents de Paris)
avec Sylvia Beecker , dans le rôle de Louise et
le j eune David Durand , dans le rôle de Joj o.

Matinées : Samedi , dimanche et mercredi à
3 h. 30.

Moderne : La grande vedette européenne,
l'inimitable interprète des opérettes filmées: Ma-
dy Christians avec Jack Trevor , Igo Sym et
Hans Junkermann dans «Ma Soeur et moi» , film
follement gai, tiré de la comédie pétillante d'es-
pr it de Louis Verneuil et G. Berr .

Matinée dimanche à 3 h. 30. Deux personnes
payent une place.

APollo : Un drame d'aventures des plus im-
pressionnants qui a pour cadre les merveil ' eux et
pittoresques paysages de l'Engadine «Le Pri-
sonnier de la Bernina» , intrigue des plus palpi-
tantes donnant lieu à d'incroyables prouesses
de skieurs pendant la poursuite d'un prisonnier
évadé.

Matinée dimanche à 3 h. 30. Deux personnes
payent une place.
Restaurant de Bel-Air.

Samedi soir, dès 20 heures, soirée par la So-
ciété des chasseurs. Danse avec l'orchestre An-thino.
Au Parc des Sports

Tous au Parc des Sports samedi après-midi
pour voir se dérouler le grand match Young-
Boys-La Chaux-de-Fonds.
Dimanche aux Gollières.

Nous rappelons à la population la grandefête des GoIU'ères, organisée pan* le Choeurd'hommes de Fontainemelon , l'Union Chorale
de Saint-lmier , la Cécilienne et les Armes-Réu-nies de La Chaux-de-Fonds. Si le temps le
permet , que personne ne manque d'assister à
cette kermesse.
Restaurant des Grandes Crosettes.

Rapp elons la grande kermesse qu 'organise la
Philharm onique Italienne pour demain dimanche.
Ecole de Travaux féminins.

Les cours pour amateurs comprennent la cou-pe et la confection pour dames et enfants ;
messieurs et garçonnets ; lingerie , racommoda-ges, broderie , dentelles , tissage ; le tricot à la
main et à la machine. Nous rappelons que pour
cette dernière branche , des csurs spéciaux de
1, 2, 3 et 6 mois sont organisés; les élèves re-
çoivent un enseignement complet qui leur per-
met de gagner honorablement leur vie.

Cours spécial de coupe pour couturières.
Grande salle du cercle ouvrier.

Pour les j ournées de samed i et dimanche , le
Cercle s'est acquis la collaborati on du réputé
Club d'accordéon s de notre ville. C'est donc
dire que chacun pourra passer d 'agréables soi-
rées ou matinée au son de. cette musique si po-
pulaire chez nous . Un programme bien au point ,
interprété par des amateurs de talent , vous per-
mettra d' apprécier avec un plaisi r réel les nom-
breuses productions de ce club ; le choix des
morceaux aussi bien classiques que fantaisistes
donnera certainement satisfaction à chacun.
Nous vous convions cordialement à ces trois
concerts.
Dimanche au Stade de l'Olympic. Aarau I-

Etoile I.
__ Nous rappelons aux amateurs de football l'in-

téressante partie qui se disputera dimanche
après-midi au Stade de l'Olympic à la Charière,
entre Etoile I et Aarau I, don t le coup d'envoi
sera donné à 15 heures.

Dès 13 h. 30, Sylva-Sport I, la fougueuse équi-
pe locloise , sera aux prises avec la promotion
stellienne , ce qui complétera très agréablement
le programme de la j ournée. Prix populaires.

Ctîi-ro-nrque jurassienne
A Bienne. — Les troupes du régiment 10 d'infan-

terie de montagne ont été licenciées ce
matin.

Les troupes du régiment 10 d'infanterie de
montagne, commandées par le lieutenant-colo-

nel von Graffenried de Berne, ont terminé hier
soir un cours de répétition de treize j ours ac-
compli malgré le mauvais temps avec beaucoup
d'énergie et d'endurance. Sous les fenêtres de
l'hôtel où logeait l'Etat-maj or du régiment , ia
Musique militaire a donné concert sous une
pluie battante puis a j oué la retraite dans les
principales rues de la ville de Bienne. (Resp.)
La fenaison aux Franches-Montagnes n'est pas

terminée.
La fenaison aux Franches-Montagnes , par

suite du mauvais temps est loin d'être terminée.
A différents endroits du plateau le foin fauch é,
pourrit sur place. Jamais de mémoire d'homme
on n'a vu le mauvais temps persister aussi long-
temps et gêner dans une telle proportion les ré-
colte s d'été. La récolte du regain aux Franches-
Montagnes sera pour ainsi dire nulle. (Resp.).

wurrlor
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Le Locle. — Conseil général.
Le Conseil général s'est réuni hier soir; il a

voté à l'unanimité divers crédits pour travaux
de chômage. Plusieurs conseillers owt demandé
à l 'autorité executive d'envisager encore d'au-
tres chantiers plus importants , en particulier la
construction de routes . Il a été fait la remarque
que lors d'autres crises, on a ouvert des voies
d'accès à des quartiers qui se sont bien cons-
truits lorsque la situation fut redevenue nor-
male. Il faudrait faire de même auj ourd'hui ; la
construction de routes favorise l'extension de la
ville , surtout que les chésaux à bâtir ne sont
plus très nombreux au Locle et que l'autorité
ne permet pas la construction d'une maison s'il
n'y a pas une voie d'accès. Les rouîtes qui pour-
raient être prévues sont celles qui reliera ient
Mi-Côte aux Monts, la Jaluse au quartier de
Beau-Site , et celle du Raya.

Une assez longue discussion eut lieu à propos
de la construction d'un nouvel immeuble com-
munal en vue de l'installation de la centrale
pour le téléphone automati que. M. Laberty trou-
ve que la situation économique ne permet pas
pareille dépense et que le capital investi dans
cette affaire serait mieux employé à créer des
chantiers de chômage. Il regrette qu 'on ne s'en
soit pas tenu à la première décision prise : celle
de louer le deuxièmhe éiage du Collège Jean-
richard. L'autorité executive , par la voix de
son président , indique les raisons qui l'ont en-
gagée à reprendre la discussion , car c'est bien
à son corps défendant et sous certaines pres-

sions qu 'elle avait consenti à la cession des lo-
caux du collège Jeanrichard. L'autorité sco-
laire a aussi protesté contre cette utilisation
éventuelle de locaux scolaires à d'autres buts.
A l'unanimité moins une voix , le crédit deman-
dé en vue de la construction fut voté, ainsi
qu 'une résolution par laquelle le Conseil général
déclare s'opposer à la cession des locaux du
Collège Jeanrichard pour l'installation de la
centrale automatique des téléphones.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le di-

manche 17 août , ainsi que tous les j ours j usqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
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Chauffage. °rafae
erer

d'occasion , uns chaudière pour
chauffage, pouvant brdler tous
combustibles. 11833
.'ad. an bnr. de .'«Impartial*».

_ *&_ ¦____  berger allemand , a
%•_¦¦©¦_ vendre , a bas pr ix .
- S'adr. ruo du Temple-Allemand
101, au Sme étage, à droite. 11828

A
VOII-lrP une iument  de
f f - lllll C, 7 ans, franche

sous tous les rapports. — S'adr .
à M. E. Gna.p-1, Grandes-Cro-
settes 42 (Le Cerisier). 11826
Tjyrj_— _ ¦_ !_,.__ a vendre , com-
rBVHVf ploiement revi-
sée. 220 lr — S'adr. au Garage .
Gibraltar 5A . 11762
€ __ D _ n_ _R) rotin modèle un ique
jÇBlW-B à vendre avantageu-
sement à l'état de neuf. 31701
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
¦ anlno A. vendre 3 lapins
_L__|Flll5_ .  portants et 2 ni-
ellées. — S'adresser après 18 heu-
res, chez M. Paul Schlunegger ,
Les Bulles 28. 11772

A uonripp «* ousse ,te m&* <VBIIUI C, grand modèle, â
4 roues et logeons. Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 6, au
rez- de-chaussée. ino.
tt* m.ta**ma**m alouer , si tuéi .isara^eS à ia me de
l'Est. — S'adresser à M. E.
Schwab, rue de la Chapelle 13.
Téléphone 5 95. 11646

Av_ >ll_lr_ > faute d'emploi,
ff ClllU C, 1 beau piano

neuf , bonne marque. 31690
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

l'ClIslvIl dresser rue Léo-
pold-Hobert 21, au Sme étage, a
droite. 10572

IWl-ObHier soigné
complet h bas prix.
A vendre une bell e chambre à
coucher moderne composée d'un
large lit de milieu avec sommier ,
matelas bon crin , oreillers et
duvet édredon Ire qualité , 1 su-
perbe armoire à glace 3 portes ,
1 lavabo marbre et glace, 1 table
de nuit dessus marbre , 2 chaises,
1 descente ds lit , 1 séchoir, 1 pai-
re de panneaux , le tout de fabri-
cation extra soignée au prix de
fr. 9SO. — , 1 chambre à man-
ger comprenant 1 buffet de ser-
vice 6 portes aveo glace cristal
biseauté en forme, 1 table à 2
allonges, 6 belles chaises cuir , le
tout fr. 600 .—, 1 beau secré-
taire à fronton fr. ISO.-. S'a-
dresser à M. A. Leitenberg, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. 11811___& *¦_ «__ S-M ____ ___ On deman-
.T-Cl-l1-ll_Q=9- de à ache-
ter , balancier , tour Boley et une
décal queuse. - Offres écrites sous
chiffre J. K. 11700, au Bureau
de I'IMPARTU-L. 11796

Père de famille chi:te^
que, sachant traire ; désire loge-
ment à proximité. — Offres écri-
tes à M. Emile Droz, Les Eplalu
res. Ferme de l'Aviation. 11778

Sommelière Son café
place

i
d
i7Cl

S'ad. an bnr. de r«I_npartial-

Je iine garÇOIl les est demandé
pour faire les commissions. —
S'adresser rue du ûoubs 60.

11780
lûnn o flllo 0n demande une

UCUUC llllC. jeune fille pour
travaux d'atelier. — S'adresser à
M. Colomb, rue du Douba 9, au
2me étage. 11761
MAnad o On demande une dame
IHC-lugC. (j e confiance , pour
faire quel ques heures de ménage
par semaine. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 5, au ler
étage. 11835

A lflllPP pour fin aout ' P'8non
1UUC1 , j e 2 pièces, cuisine et

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

A lflllPP l'' ;t '1 a p p a r t e m e n t  il ' u-
lulicl ne grande chambre et

cuisine, libre de bail. — S'adres-
ser au café, rue Léopold-Robert
%_ 11687

A lflllPP f'our lo "¦ oclobre . j ol i
IUUCI appartement de 3, éven-

tuellemen t 4 pièces. Chambre de
iains installée. — S'adresser rue
du Parc 149, au Sme étage, n
droite. 31662

A lflllPP '"""''' d ia t i ' i ' i i ' i i t  ou épo-
IUUCI que à convenir, rue

du Puits 29, beau rez-de-chaus-
sée, remis à neuf , de 3 grandes
chambres , corridor éclairé , cui-
sine et toutes dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 1154b

Apparte fflenl chaussée de trois
chambres , cuisine , lessiverie et
dépendances. Sera complètement
remis à neuf. 11782
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

A lflllPP f 0'11' *e "" octobre , beau
IUUCI logement au soleil , de 2

chambres , cuisine , corridor éclai-
ré , balcon ot toutes les dépen-
dances. 31705
S'adr. an bur. do -'«Impartial»

A l n i l Q P  l ue  ^' ritz-L iOurvoisier
IUUCI , 38A , pour le 1er sep-

tembre . 2 logements de 2 cham-
bres. Pignon 42 fr. . rez-de-chaus-
sée 45 fr. — S'y adresser. 31709

Phamhp n A louer quartier des
L/llttUlUIC. fabriques , jolie
chambre meublée. Tout confort ,
téléphone. — Faire offres écrites ,
sous chiffre A. J. 11749 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11742
Phamht i f l  meublée est à louer
-UalllUi e de suite. -- S'adres-
ser rue Numa Droz 122, au 2me
étage, à droite. J1751

P h n m h n û  A louer chambro
¦J-lttlllUie. meublée. Prix : Fr.
25.—. S'adresser chez Madame
(Juillet , rue Numa-Droz 104.

31700 
^^

Phamh p f l  A louer pour lin août ,
«J-ldllIUlC. une jolie chambre,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au rez-de-
chaussée, à d roite. 11645
Phamhp o indépendante est &
UUdlllUI C louer , rue de la Serre
79, au sous-sol. 31692

f liamllPP a louer « au 8°leil , a-
-lu l l I lUll i  vec balcon , à person-
ne honnête et travaillant dehors.
— A ia môme adresse, à vendre
I petit buffet de service. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 126, au 4me étage, à gau-
che; 1178-1
Phamhp o A louer jolie ctiam-
U11_ 1_UI C. bro meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée,
é droite. 317Q7
Phamhp o  conlortable exposée
UUdlllUI C au soleil , à louer en
face de la gare. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2me étage, à
droite. 31706
Phamhp o A louer belle cham -
UUdlllUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Lèonold-
Robert 32a, au ler étage. 11706
f h imi iPû  A louer chambre
V/UdlllUl C. meublée , au soleil .
— S'adresser rue Numa- Droz 13.
au 2tne étage, à droite. 11839
P.hamhr oc au centre de la ville ,
UUttlllUlGû, dont une à 2 fenê-
tres , sont à louer chez M. Jean-
bourquin , rue de la Balance 3,
au Sme étage. 11835

P .h nm hpp a lout-'r. au soleil. —UHdUlUIC S'adresser le soir
après 7 h., rue Numa-Droz 94. au
2me étage, à gauche. 11832
P h n m h P O  à louer , au soleil. —
UUdUlUl C S'adr. rue du Nord 47.
au ler étage , à droile. 11836

Pihîimhrp meuD '^ a eBt a louer
UUdlllUI C à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
Paix 37. au rez-de-chaussée. 11787

Â VPtlriPP clj aise d éniant  trans-
it CUUI C formable et pousse-

pousse avec Jugeons et siège. Bas
prix. — S'adresser a Madame Ja-
ques, rue Phili ppe-Henri Mat-
they 27. 11786

A UOnd p O 1 chambre à manger
ICUUI C comp lète , 1 chambre

à coucher comp lète , lits jumeaux ,
literie complète , à l'état de neuf.
Prix fr. 1400.— le tout. 11774
S'ad. au bnr. de r«Impartlal»

A vomira accordéon astra-
ÏCUUI C, délia» , 23 touches .

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

A VPM.PP pou»- la campagne pe-
I C l l U l D  Lit lavabo avec garni-

ture , une glace , le tout pour fr.
50.—, une lampe électrique a pied ,
fr. 6.—, une lable de nuit , fr. 15.-
— S'adresser le matin , rue David-
Pierre-Bourquin 21, au rez-de-
chaussée , à gauohe. 11792

On demande à acheter cl ocsc_^-n ,
mais en bon état , un petit four-
neau portatif en catelles. - Offres
sous chiffre C. T. 11841 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 118.1

Louent
A louer pour de suite ou épo-

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

ÂTflDËR
ponr lo 31 octobre, appar-
tement de 3 chambre.., bout
de corridor avec balcon,
chambre à bains complè-
tement installée, cuisine.
Chauffage central .

S'adresser : Kue Frltz-
Courvoislcr 1, an 2me
étage. 11659

Cause de départ , à remettre
hon commerce 11576

laiterie-
crémerie

(installation moderne susceptible
de développement. Ronne affaire
pour preneurs actifs et sérieux.
Cap ital nécessaire fr. 12.000.— à
15.000.— selon inventaire.
Kcrire sous chilTre JH 5035 IV.
il Annonces Suisses S. A. IVeu-
cliAtcl. 

Epicerie-
Mercerie

arrière-magasin . 3 chambres , cui-
sine , à remettre cause santé ,
chiffred ' affaires prouvé , nécessaire
tr . 7 à 8000.—. - Offres sous chif.
Ire J. A 11750 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11750

atelier
A louer de suite ou époque à

convenir :
Itue du lVord 171 , petilale-

lier bien éclairé. 31510
S'adresser Itureau Ciïvelli.

architectes , rue de la Paix 76.

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

11680

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

l/lliiob...
est a louer

10694 

A LOUER
*_ Monlmollin. beau logement
de 2 a 3 pièces , avec cuisine el
dé pendances . — S'adresser a M"
Allred Lœwer. avocat. 11587

Maison neuue
construction en maçonnerie , â
vendre pour cause de départ.
Jardin et arbres fruitiers , cinq
chambres, chauffage centra l , éven-
tuellement chambre de bains. —
S'adresser à M. Alf. Lœde-
racb, Salnt-Blalse, près
NeuchMel. JH. 2338 N 11757

AUTO
*_ places, conduite intérieure ,
voiture économique , en parlai s
élat de marche. Taxe et assurance
payées, à vendre, réelle occasion,
échange contre meubles. — Offres
sous chiffre J. It. 11074 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11674

H vendre
une belle maison
avec dépendances importâmes à
l'usage de pension. Chauffage
central , sise au Cerneux Pèqui-
gnot ( Neucliàlel ). — S'adresser:
Vte. du Fou , Betod , Cerneux Pé-
quignot. 11616
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LE GOÛT EST UNE AFFAIRE D'HABITUDE.
On prétend en général que le goût est une chose

qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de
l'avis contraire. Le goût varie énormément avec le temps,
comme il subit aussi, dans une large mesure, l'influence
de l'habitude.

En Suisse, le 15% de la population n'aime soi-disant
pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goût ne
leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue.
Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu-
lation, c'est-à-dire le 85 %, est une propqrtion très flatteuse
pour notre produit

Du reste, dès que quelqu'un de ces 15 % doit recourir
à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anémie,
etc- il la prend malgré son aversion du début et ces
consommateurs forcés d'Ovomaltine s'habituent si bien
à son goût qu'ils ne tardent pas à en être très friands.

Quiconque croit ne pas aimer le goût de l'Ovomaltine
a donc grandement tort de proscrire définitivement le
produit. Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré-
jugé - et tout ira bien. B 120

Vous aussi, vous aimerez le goût de

En vente partout en bottes à frs. 2.25 et frs. 4. 25.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

- -- ,. ., ¦.,... , * - - --f ra^—¦

Pension et chambre
Jeune commis suisse-allemande ,
cherche pension et chambre dam-
bonne famille. Aimerait vie de fa-
mille et éventuellement jouissance
du niano. — Offres avec prix sous
chiffre It. G. 11805. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11805

A LOUER
La Société Immobilière den
Geneveys s/Coffrane offre
â louer, pour le ler novembre
1930 ou époque à convenir , dans
bâtiment neuf , 11276

2 logements
de trois chambres , cuisine , salle
de bains et dépendances. — S'a-
dresser à M. Henri DUVOIHI U
ou AI. Henri  Droz. au dit lieu ,

Peseux
A louer dès le _i septem-

bre 1930 ou époque à conve-
nir , un beau logement mo-
derne de 4 pièces et dépen-
dances. Loyer mensuel , 110
fr. —S'adresser à M. L'Eplat-
tenier. Corteneaux. 5, Pe-
seux. 1H87

A louer , pour le 31 octobre ,

Ciarage
rue des Crétèts 79. Fr. ï5T— par
mois. — S'adr. à Gérances A
Contentieux S. A., rue Lèo-
pold-ltobert 32. 11482

Place offerte
Maison de vieille réputa t ion engagerait à La Chaux-de-Fo ids.

Représentant, de préférence connaissant les milieux nopu-
laires. Situation avantageuse et stable pour homme travailleur , hon-
nête et sérieux. — Faire ofires par écrit en indiquant situation de
famille et occupations précédentes, sous chiffre D. V. 11749, au
bureau de I'I MPARTIAL 11749

A iouer
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 GIDION , Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. g53g

ML JLo» *&«:¦-»
à Dombresson, Val -de-Roz (Canton de IHâteD

L'HOTEL OE COMMUNE
entièrement agencé , comnrenant : salin de débit , salle n manger ,
logement , cham tires indépendantes, buanderie , salle de bains et
chaullage central .  En outre ,

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

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

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

S'adresser , pour lous renseignements et conditions , a l'Etude
BOUHQUIiV. avocat à Neuohâtel, rue des Terreaux No 9.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Vous qui cherchez
une place

consultez et servez-vous de
«l'Indicateur des p laces*» de
la «Scbweiz. All çje-
meli- s Volks-Zel-
tung», à Zoflngue».
Chaque numéio contient de
300-100 0 offres

de places.
Tirage garanti :

85.OOO. Clôture des an
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte. 843»

Corricide Leuba
se irouve a la 10881

Pharmacie BOURQUIN
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ROMAN PAS

GUIDO MILANESI

—- Ma Reine.
r— Pour quel j our a-t-on fixé ma mort ?
— Ta glorification ? Je ne sais...
— Nofret !
— Le fleuve grandit , grandit... N'ent&nds-tu

pas le bruit qu'il fait ?
— Oh ! si.
— Neb-te-wj ne t'a rien dit ?
— Non, reine.
— Mais s'il s'est déj à condamné à une re-

traite de j eûne et de chasteté, le j our ne de-
vrait pas être bien éloigné.

Elle s'abandonna de nouveau à ses réflexions
en faisant machinalement et de temps en temps
balancer ses j ambes. Mais soudain elle se rai-
dit toute entière et sourit comme si elle eût en-
fin réussi à fixer son esprit sur une résolution
bien arrêtée.

— Nofret ! Je veux aller revoir le soleil dans
les vallées. Va chercher l'homme que j 'aime
(Méi). Apporte les livres... J'y lirai quelque
chose.

— Lesquels , ma reine ? «La dispute d'Apopi
et de Saknunriya de la XlXme dynastie ?»
« L'histoire d'un marin», «le roman d'un Nau-
fragé de la Xllme? » «Le prince prédestiné de
la XXme ? »

— Ceux que tu voudras.
L'attente fut de courte durée. Braschi se trou-

vait dans la bibliothèque avec Flanders et. dès
qu'il se sut appelé, il parcourut presque en
courant les galeries qui maintenant lui étaient
devenues familières. Avant que Nofret fût re-
venue dans la Salle d'Or, Ankh eut le temps
de lui demander si son ami avait découvert le
papyrus «de la cité».

— Oui, il l'avait trouvé aussitôt.
Il l'étudiait ? Avait-il quelque espérance ?
Mais pour toute réponse elle n'obtint qu 'un

haussement d'épaules suivi d'un geste dubitatif
de la tête.

— Apporte aussi l'amphore de « Kolobi » (vin
cuit très capiteux de l'ancienne Egypte), dit-elle
à l'esclave.

Le but de l'excursion fut la vallée «du Pâ-
turage » comme étant la plus proche. « Celle
que préférait mon père quand j' étais toute pe-
tite... Il m'y conduisait presque chaque jour. II
y a des années que j e ne l'ai pas revue... »

Ils partirent. D'un groupe de serviteurs éten-
dus entre les piliers, deux se levèrent et s'a-
vancèrent pour servir d'escorte.

— Inutile. Nofret vient avec nous...
Et à une obj ection murmurée à dos courbé

elle répondit par un : « J'ai dit » qui n'admettait
pas de réplique.

— « San-tan ! » et les obligea de se proster-
ner plus bas, jus qu'à ce que leur front vînt tou-
cher le sol.

D une galerie à l'autre les ombres qu ils ren-
contraient s'immobilisaient contre les parois
comme si elles en eussent fait partie et pliée
en deux par le respect elles devenaient de ces
choses informes, assez semblables aux rangées
de monstres impassibles alignés de chaque côté.
Ankh n'avait pas même l'air de s'en apercevoir.
Elle n'avait pas un regard, pas un geste, pas
une parole : elle ne voyait que celui qui mar-

chait à côté d'elle. L'idée de revoir le soleil,
la lumière, semblait donner d'avance à son or-
ganisme un nouvel élan ; son pas bien rythmé
et élastique s'accélérait comme celui d'un en-
fant en retard pour une fête.

Par une montée longue et étroite , si escarpée
qu'on eût désiré y trouver les degrés, ils arri-
vèrent à une espèce de couloir faiblement éclai-
ré par une seule lampe fumeuse, fixée dans la
paroi rocheuse à hauteur d'homme et coupé par
une porte. Nofret fit entendre un cri d'appel
très aigu, auquel répondit le bruit d'un pas traî-
nant et le grincement de lourds vérous diffici-
lement déplacés.

— Dépêche-toi, vieux Baghir, voilà la Reine,
vie, sang, force, lui dit l'esclave en haussant le
ton de sa voix.

Et la porte s'ouvrit toute grande. Dans son
cadre apparut un homme d'âge avancé, coiffé
d'une calotte blanche, et dont le corps déchar-
né* était enveloppé dans une longue tunique de
même couleur : réplique des étranges indivi-
dus venus au-devant de Neb-te-wj à Alexandrie
et au Caire. Il regarda Ankh avec une grimace
qui devait être l'expression de sa j oie, en ou-
vrant une bouche dégarnie de dents et en es-
sayant, sans y réussir, de courber son corps li-
gneux.

— ...vie, sang, force ! mâchonna-t-il avec un
filet de sa voix redevenue enfantine...

— Comment vas-tu, Baghir ? lui dit la reine
lui posant une main sur l'épaule.

Mais le vieux indiqua ses oreilles monstrueu-
sement déformées ; devinant cependant la ques-
tion, il montra aussi ses j ambes et sa poitrine...

— Eh... Qrand Pharaon , ton père, Nekau
XVIII, vie, sang, force ! Grand Pharaon, ton
grand'père, Nekau XVII, vie, sang, force! Qrand
Pharaon, ton arrière grand'père, Nekau XVI,

vie , sang, force, balbutia le vieux en perdant
sa salive et en secouant sa tête de vieil oiseau
décrépit.

— Ce sont nos hommes de confiance, les
gardiens des issues, dit Ankh à Braschi , qui l'in-
terrogeait du regard, d'une fidélité à toute
épreuve , qui , durant le voyage des cent ans sont
échelonnés sur tout le parcours pour établir une
liaison ininterrompue avec le royaume. Ce sont
les seuls qui , parmi nous, sachent l'arabe, qu'ils
se transmettent de père en fils, de génération
en génération. Parfois, dans des circonstances
exceptionnelles et avec une autorisation spé-
ciale des prêtres, ils sont chargés de commis-
sions à l'extérieur. Mais ne t'occupes pas d'eux,
maintenant... aj outa-t-elle en appuyant un peu
sur la dernière parole.

— Eh .... Grand Pharaon... continuait à mâ-
chonner le vieux en s'avançant péniblement vers
une espèce de herse aménagée en face et au
pied de la paroi. Nofret déposa l'amphore et le
roule au de papyrus pour l'aider à l'abaisser.

A petite dose, comme une chose très précieu-
se qu 'on ne peut concéder tout d'un coup — tel
l'argent donné par un avare, l'eau par le méde-
cin au moribond altéré , — de dessous le bord
de la herse j aillit quelque chose qui frappa les
yeux avec la violence d'un coup de cravache
et les obligea à se fermer presque tout à fait :
la lumière du j our. Pour regarder le cadre ra-
dieux qui s'ouvrait sur le monde , il fut néces-
saire de passer par différentes graduations des
paupières fermées , puis à peine entr 'ouvertes ,
puis abritées par les mains et conre protégées
par les doigts ouverts et finalement relevées,
mais sur des yeux hésitants, larmoyants et éton-
nés, comme la fiction en prête aux ressuscites.

(A suivre) .. '.
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ZURICH VI

Winkelriedstr. 6 Téléphone Hottingen 54.96
JH 3450 Z se recommande pour 10758

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites, brûlures, etc.
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs , habits militaires et tap is de
table , etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P. Bayer. Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, rue Numa-Droz 10.

Le Locle :
Madame Mercier-Jacob. Temple 5. . —

Brasserie déjà Doole d'Or
Samedi et Dimanche

Grand Gala de Prestidigitation
par 11844

le Prince de la Magie Prof. Zara
S-HT Programme de famille de premier ordre.
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avec un peu de musique
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
confortables

service rapide
et quelle pâtisserie 1 
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Magasin spécial de

CORSETS
M"-8 Nelly Liengme
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Corsets
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Dépositaire de la 11697
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Première Vendeuse
ou

Premier Vendeur
Faire offres écrites sous chiffre R. G. 11434, au Bu-
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vitse. Jo indre  photographie. mai
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C. Hutter
Technicien-dentiste
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Au Berceau d'Or
S. E. N. &J . -tonde II

Ecole de commerce
RUEDY

BERNE
Téléphone Clir. 1030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le -il sept et -s oct.

Cours Commerciaux
Gomplabilité , sténographie
Aimé Paris , dacty lograp hie,
correspondance , calcul , etc.

Résultat assuré.
Placement des élèves.
Meilleures références
Prosnecl . sur demande
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Trois choses inséparables:

Offres immenses et riches
Achats les plus avantageux

Foire de Leipzig
1600 groupes de marchandises j j j
9600 fabricants et marchands de
grosde24pays. Utilisez les avantages j i j
que la ;|!

Foire d'au tomne
vousoffre àpartirdu 31 août prochain 1

25% de réduction sur les chemins
de fer suisses et allemands
Train spécial Bâle-Leipzig

Ef n'oublier pas de visltsr en infime „ [DA ..-, (Exposition international e da j j j
temps que la foire l'Exposition ^1' «" fourrures et de la chasse)

ĵ^gwV Renseignements et vente 
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billets au l
Mff_$J$_Wk Sureau Officiel de Renseignements de la

TÈLÈMM C. BLENK , FERT & CIE., GENÈVE N
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(Restaurant de la Maison du p eup le
LA CHAUX-DE-FONDS

H-9S_Bîf-i«B__«__œ 1 _f Août _9SO

Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3 —
Potage Longehamp Potage Alexandre

Hors d'Oeuvre assortis Tomates farcies Milanaises
Poulet de Bresse rôti Côtelette grillé. Sauce Robert

Pommes frites ' Spaghettis Napolitaine
Salade Pommes Mousseline

Glace ou Fruits Glaco

A. Fr. 3.—. Sans les Hors- A Fr. 3.50. Poulet grillé en
d'Oeuvre . place de Côtelette. 11857

Beau choix de Spécialités à disposition de nos clients. Chaque
jour , semaine et dimanche, nous servons à l'emporter (cantine).

Restaurant de sel-Air
Snmedi 16 Août, dès 30 heures

organisée par la 11871
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D Jl N S E Orchestre ANTHINO
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Téléphone 73 unr,-, Vins 1er choix

Abonnemenls pour Blaires
iipiïii"
Cours de répétition du 18 au
30 août 1930. 11791

p̂%gP cts l'abonnement

M€ïij€IIli
II R. Console d'Italia in Berna , renderà visita alla nostra

Golonia domenica 17 agosto. 11859
Ritrovo aile ore 14 nella sala primo pia no del Calé du

Télégraphe (rue Fritz Courvoisier 6).
Sarà a disposizione di cotoro i quaJi avranno bisogno di

schiarimenti o desiderano parlargli .
I membri di tinte le Société Italiane sono caldamente

pregati di far atto di presenza.
C. Francescoli.

La Première Traversée de l'Amérique
du Sud en Automobile

COURTJ '-VIJ.LE
Fr. 5-

Les Curieuses Enquêtes de H. Petitvil-
lain, Détective

A-.HEl.BE
Fr. 3 —

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

Le Journal Intime de Raskolnikov
D0ST01t£V _.K.Y

¦ Fr- S ~
La Jeunesse de Frédéric Mistral

¦ « VEKAN

mj|l Sarnpierro. Gentilhomme corse
.&* LU Cl ETO

j$5 La Vieille Dame des Rues
1̂ GtSHO.V

¦ g L'Industrie de ia Beauté¦«" MART1X

JL. Au Pays des Miracles

Le Drame de Korosko
J  ̂ DOYLIO

~j_V Mon Curé à sa Place
_\w ' CAVALIER

Fr. a. 40
j P k  Derrière ce Rideau
|H  B1GUEK *.

y£ Saba visite Salomon

%r_9 fr ' :! 75
v.-.f Figures de Vendée

CLEMENCEAU

Eĵ  L'Homme enchaîné
m BERGER

S J  Sauts et Lancers

M Le Creu aveugle

j f  Deux Russies
ép MA u I ON

l-'r. 3-
Contrepoint

HUXLiE
FI*. 7.50

Timidité
t 'OlRE

Ei*. 3 —
L'Aviron

LAN CE LOI'
Fr. - 75

Linda
HERGESHEIUER

Fr. 3.-
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Renards Isabelle, Argentés, Bleus, Kamtschatka, Ecosse, Décolorés, etc.

VOYEZ NOTRE ÉTALAGE
DE CE SOIR 11852

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Concerts
donnés par le 11856

Club d'Accordéons de La Chaux-de-Fonds
Dir. E. OCHSNER. prof.

Seau programme de musique elassique et p opulaire
SOIOB et fantaisies sur accordéons

Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

RESTAURANTE BEL-AIR
Dimanche 17 août, dès lo et 20 h.

avec 11872

l'Orchestre ANTHINO

Garage des taïprifa t
r -P. SCflW__I-iGieEJra_<Be

félépl ione _5»

AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés ,
familles, noces, écoles , etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 2062(5 C 6277

Leeens de piano
Yvette Quaile

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny AUBERT et de Dr Paul WEINGARTEN ,

de Vienne
Montbrillant 7 Téléphone 29.21
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Cornichons
et petits ( l imions  blancs pour
vinaigre 1.50 le cent franco depuis
500 Concombres l 20 dz. Belles
grosses mûre*** du vignoble 1.60
lekg. Sirop de tnùres. Conduire
au! mûres extra 1 55 le kg. franco
uep. 10 kg. Haricots pour con-
serve , tomalPS à prix avantageux ,
franco dep 15 kg. — H. Favre.
Cormorulrèclie. 1IH-I 1.
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Masseur Pédicure (liplômé
Pose de Ventouses ZU™
Massages nibraloires et fœhn

AlDcrl PERRET
Se rend à domici le .

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 474 1



Le W «loi l He
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

— Qui soupçonnes-tu ?
— Le sais-je ?... Peut-être ce mystérieux mé-

cène qui dota de primes princières des recher-
dhes ayant le même but. Peut-être...

— Chut ! fit Serge. J'entends Joèlle !
Claude , d'un bond , remonta sur la table et ar-

racha carrément le cartel qu 'il posa sur une
console.

— Pas le temps de remettre les choses en
état , jeta-t-il brièvement à Serge, Que cette sup-
pression apparaisse naturelle !

— Même pour Joèlle ?
— Même pour elle !
Comme il venait de reposer le boîtier sur le

mécanisme, Joèlle entra...
Elle était en tailleur gris perle, infiniment élé-

gante et j olie. En voyant Serge et Claude réu-
nis, son visage s'illumina. Mais elle eut un lé-
ger recul en les regardant mieux.

— Que complotiez-vous tous les deux ? de-
manda-t-elle avec un enj ouement qui s'effor-
çait.

Claude sentit peser sur lui son regard insis-
tant . Il détourna les yeux pour n'y point lire une
question à laquelle il savait ne pas pouvoir ré-
pondre. Le sourire de Joèlle s'évanouit.

— Est-ce, dit-elle à Serge, parce qu en par-
tant , vous avez omis de me dire au revoir, que
vous hésitez à me dire bonj our en revenant ?

Elle s'approcha de lui , lui tendant son visa-
ge. Il vit sous lui ses grands yeux verts, un
peu inquiets. Parce que Claude l'observait , il
l'embrassa en fermant les paupières pour

qu 'elle ignorât sa nausée.
Déj à, devant cet accueil froid , elle retrou-

vait son âme de bretteuse :
r— J'ai vu, dit-elle, qu'en rentrant ce matin ,

au débotté, votre première visite a été pour
ma chambre. Dois-j fe vous en remercier ou
vous en critiquer ?

— Qu'importe, dit Serge, puisque vous n'y
étiez pas.

Vous m'y auriez trouvée si j'avais été pré-
venue.

— J'ignorais qu'il fût nécessaire de prévenir
pour vous trouver.

— Vous avez, m'a-t-on dit, pris la peine de
vous assurer vous-même de mon absence ?

— Faut-il que je vous présente à nouveau
mon ami, Claude Péridier ? di. Sergte pour
rompre l'escarmouche.

— Assurément non. Nous sommes mainte-
nant , lui et moi, de grands amis.

Elle vint vers Claude, la main tendue, et,
de nouveau chercha ses yeux :

— N'est-ce pas, monsieur, que nous sommes
amis ?

Claude se pencha sur sa main et l'effleura
sans autrement répondre. Joèlle les regarda
tous deux. Claude vit trembler sa lèvre, im-
perceptiblement...

Mais , déj à , elle retrouvait sa coutumière ai-
sance :

— Tiens ! dit-elle, avisant le cartel , vous
avez décroché cela ?

Serge lut dans le regard de Claude un or-
dre :

— Mon Dieu ! oui ! Un cartel Louis XV dans
ce décor moderne , vraiment , cela j urait , répon-
dit-il.

— C'était bien mon avis. Mais, en ce cas,
pourquoi l'avez-vous fait poser ?

Serge dut puiser en Claude la force de ne
point s'étonner :

— Je l'avais commandé sans y bien réflé-
chir , mais c'est vraiment trop laid !

*— Je vous savais du goût, et cela m'a sur-
prise.

En son ton, rien que de naturel :. une bonne
grâce sans . affectation... Claude, qui l'étudiait ,
ne sut plus que penser. Oui c'était une simula-
trice de première fo rce, où elle était de bonne
foi. Ce fut elle à son tour qui remarqua l'em-
barras des deux hommes :

— Décidément, dit-elle, j'ai l'impression * de
vous gêner. Vous avez l'air de deux conspi-
rateurs. Suis-je tombée en plein complot ?

Ils ne purent se défendre d'échanger un re-
gard. Elle le surprit et pâlit :

— Dois-j e comprendre que je suis de trop ?
— Mais, nullement ! protesta Serge, en af-

fectant la liberté d'esprit. Nous parlions, Clau-
de et moi, d'un voyage; qu'il nous faudra pro-
chainement faire de . compagnie.

Elle les regarda l'un et l'autre avec une at-
tention aiguë,

— Ainsi , dit-elle à Serge, à peine arrivé, vous
repartez...

— Une affaire imprévue...
— Ah ! M. Péridier fait aussi des affaires ?
Claude ne put supporter ses yeux lourds de

reproches :
— Il ne s'agit pas d'une affaire, rectifia-t-il,

mais d'une recherche scientifique en laquelle
Serge veut bien me seconder de ses deniers.

— Bien ! dit-elle avec décision : quand par-
tons-nous ?

— Je suis forcé de partir seul, corrigea Ser-
ge.

Elle protesta doucement :
— Pourquoi , puisqu 'il ne s'agit pas d'une af-

faire. Vous me feriez plaisir en m'emmenant.
Sa douceur même insurgea Serge. Ne pou-

vant plus se contenir :
*— Je regrette, trancha-t-il, mais c'est tout à

fait impossible.
Il aj outa avec une ironie voulue :
— Notre ami Hilversum se fera un plaisir

d'occuper vos loisirs.
Elle recula d'un pas comme s'il l'avait frap-

pée. Ses yeux, qui s'angoissaient, allèrent de
l'un à l'autre, mais elle ne répondit rien. Elle
avait ce même désarroi , cette frayeur doulou-
reuse qu'ont les biches aux abois. Claude, qu'el-
le fixait plus désespérément, sentit monter en
lui une émotion dont il n 'était plus maître. Il
se roidit contre elle comme contre un adver-
saire.

— Excusez-moi , madame, dit-il. J'ai à pren-
dre avant mon départ diverses mesures urgen-
tes. Souffrez que j e vous quitte.

Elle lui laissa prendre sa main inerte et dit
seulement, d'une voix infiniment lasse :

— Allez/ monsieur...
Il s'enfuit plus qu 'il ne partit, poursuivi par

son regard navré, où il crut discerner de l'in-

compréhension , de la douleur et du reproche,
mais aucune duplicité.

Sincérité ou feinte? Il ne put décider. Mais la
défiance était en lui , qui cheminait : elle anes-
thésia sa pitié.

* * *
Au début de l'après-midi , Claude se fit con-

duire au ministère.
Ce fut Mlle Césaire qui l'y reçut. Le prési-

dent du Conseil , lui dit-elle, était en tournée
d'inspection dans les pays miniers, voulant ju-
ger de la situation par lui-même, niais il l'a-
vait chargée de garder le contact.

— Vous arrivez d'ailleurs à point, dit-elle,
car j'allais vous téléphoner.

— Vous avez des nouvelles à me commu-
niquer ? ,

— Oui. Mais souffrez d'abord que j e vous
pose diverses questions : avez-vous confié vos
proj ets à quelqu 'un d'autre que M. le minis-
tre ?

Claude eut un haut-le-corps , : .
— Pouvez-vous le penser , mademoiselle ? A

l'exception de vous qui assistiez à l'entretien,
et de celui qui m'aide de ses fonds...

— Ne parlons pas de moi. Votre bailleur de
fonds, vous le connaissez... bien ?

— Autant qu 'on peut connaître un ami de
longtemps, qui , en toute occasion, a touj ouf*
j ustifié cette amitié.

i— Vous répondez de lui ?
— Comme de moi.
La j eune femme parut déconcertée :
— Etiez-vous seul, reprit-elle, sur cette af-

fai re de la grande lunette ?
— Je le suppose, puisque, depuis trente ans,

elle n'a pas trouvé d'acquéreur.
— Connaissez-vous quelqu 'un que cet achat

ait pu subitement intéresser ?
— Personne, assurément !
Elle parut songeuse. Péridier s'inquiéta :
— L'aurait-on achetée ?
— Non , mais sans mon intervention, on al-

lait l'acheter.
Péridier sursauta. Elle le rassura du geste :

, — Ecoutez : suivant la promesse qui vous
Kit faite ici , nous nous sommes immédiatement
occupés de traiter pour cette lunette. Pour évi-
ter un déplacement de pouvoir qui eût pu éveil-
ler les curiosités par son anomalie, nous avions
chargé le ministère de l'Instruction ' publique
d'entrer en pourparlers, nous réservant ensuite
de traiter ici même quand les choses seraient
amorcées. Tout était à peu près à point et j'es-
pérais signer demain, tout en ménageant vos

I
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L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

Haute Couture Denis

j S. Brasa i
Léopold-RobeM 58

Rayon spécial 3074

Tous les genres
Tous les prix

IwAra-H 11 m
r&ff irH _ ._ 3S_i&

gjSST Téléphone 27.37 "̂ H

IWÈ  ̂ '':̂ _______ 8__________ £
:

Gréai! foncier Heucliâlelois
Service d'Epargne

Conformément à l'art. 13 de notre Règlement pour le
Service d'Epargne , du 12 Février 1924, nous portons à la
connaissance du public que le Conseil d'Administration du
Crédit Toncier a décidé de fixer , dès le 1er Août 1930, à

WT 4. °/© "*!
le taux de l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne.

Neuchâtel , le 29 Juillet 1930.
P 2328N 11105 La Direction.

Auis » ioiés du TélUphone
La Poste dislr ihnera ces prochains jours les nouvelles listes offi-

cielles des ahonnés du groupe I. édit ion 1930/1931. Les abonnés sonl
priés d ' ind i quer  ;i la Centrale jusqu 'au 31 août , leu numéros
figurant dans l'ancien Annuaire 11)29/1930 pour les ré-
seau*. Lu Chaux -de- l«'ouds . Le Locle. Les Brenets , Les Cerneux-Pé-
quignot  et La Chaux-du-Mili eu.

Le changement des numéros aux appareil* des abonnés
s'effectuera par les soins nés Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds et du
Locle , entre les 20 et 23 août . Les abonnés voudront bien , dans ce
but. [lermetlre A ces jeunes gens , l'accès aux appareils.

La nouvelle iiuinérolatiou entrera en vigueur le 1er
f-eptembre. A pa r t i r  île cette date , les usagers du téléphone se ser-
viron t exclusivement de la nouvelle liste 1930/1931. Les anciens
annuaires  offici els et privés doivent être détruits immédiatement ,
pour ne pas prêter A confusion.
1174-i Office téléphonique de La Chanx de-Fonds.

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

Château d'Oberried
B«el_» près Berne

Sections secondaire , commerciale
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports. Excursions.

Prospectus et références par
___ 4l _ 2 '_- Dr. M. Huber.

Nouveau ?
Lits - turcs - combinés et fa ii-

t i-uils - lits , très intéressant. —
Visiter sans euga gement , au Ma-
gasln de Meubles  « A
L'AVENIR, rue du Col-
lège -. j 11403

Hubert BIRCKER, Le
Chable (Valais ) , expédie

Chanterelles
fr**mîc__«5s

5 kg. lr. 9.— . IU kg. lr. 18 -
Jh 763 Si 11443

M me Bourquin
Tél. 21 .61 Pais 1

Masseuse
Po?e de ventouses sans douleur
Toua massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d 'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend à domicile.

Carnets divers. ffiSfc

N- 20. - 137' voi. w t i np  HF C  r> * 5°e ANNEE- - 193°-

f CVURê PE5 FAAy.
\> _..'!"_! rE!!!!_— ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS__a
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Téfiéphone 73 um Vins 1er choix

Restaurant de Dd-Alr
Snmedi 16 Août, dès 20 heures

^  ̂ g  ̂

organisée par la 11871

S_Dci_ïié «S«es CBiCESseoiers

D A N S E 0ïchestre ANTHINO

(Restaurant de la (Maison du p eup le
LA CHAUX-DE-FONDS

_-*i__-«aB_cl_e 1? M. *9tihÉ 1930
Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3 —

Potage Longchamp Potage Alexandre
Hors d'Oeuvre assortis Tomates farcies Milanaises
Poulet de Bresse rôti Côtelette grillé . Sauce Robert

Pommes frite* ' Spaghetti s Napolitains
Salade Pommes Mousseline

Glace ou Fruits Glace

A Fr. 3.— Sans las Hors- A Fr. 3.50. Poulet grillé en
d'Oeuvre. place de Côtelette. 11857

Beau choix de Spécialités à disposition de nos clients. Chaque
jour , semaine et dimanche, nous servons ii l'emporter (cantine).

I

„

1II«Ié pour Militaires
nmmuL"
Cours de répétition du 18 au
30 août 1930. 11791

Holiiiiii
Il R. Console d'Italia in Berna , renderà visita alla nostra

Colonia domenica 17 agosto. 41839
Rilrovo aile ore 14 nella sala primo pia no del Calé du

Télégraphe (rue Fritz Courvoisier 6).
Sarà a disposizione di coloro i quali avranno bisogno di

schiarimenli o desiderano parlargli .
I membri di tulte le Société flaliane sono caldamente

pregati di lar alto di presenza.
C. Francescoli.

La Première Traversée de l'Amérique
du Sud en Automobile

COURTEVILU
Fr. 5-

Les Curieuses Enquêtes de M. Petitvil»
lain, Détective

A-.HE_ .BE
Fr. 3 -

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

Le Journal Intime de Raskolnikov
DOSTOIEVSKÏ

n •s'r- 3*~
La Jeunesse de Frédéric Mistral

Caî Sampierro, Gentilhomme corse
_Sk LUCIEXO

jsS La Vieille Dame des Rues
W G-SHO.V

L'Industrie de la Beauté
•V" AlABi'l.V

JBm, Au Pays des Miracles

Le Drame de Korosko
ds*. DOYLK

_3r Mon Curé à sa Place
_%W ' CAVALIER

Fr. 3.40
v\ Derrière ce Rideau
y BlGUEKà

1̂ Saba visite Salomon
%_S Fr 3.Î5
%ff Figures de Vendée
jg CLEMENCE AU

T£_f L'Homme enchaîné
3» JBKRGKK

|J Sauts et Lancers

t| Le Dieu aveugle

Jr Deux Russies
& MA il ION

Fr. 3.-
Contrepoint

11 UX i -K
Fr. 7.50

Timidité
t' - JRE

Kr. 3.-
L'Aviron

LANCELO l'
Fr. - 75

Linda
HERGESHBIMER

Fr. 3.-

Cnvoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léo_»ofi«_ -fie«»l»e_ _f 64

Administration de I'IMPARTIAL Compte S fil 8 QùC
Imprimerie COURVOISIE R de chèques S M il A il
Librairie COURVOISIER postaux lf U4J W

RESTAURAN1JE BEL-AIR
Dimanche f 7 août, dès lo et 20 h.

avec 41872

l'Orchestre ANTHINO

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Concerts
donnés par le 11856

Glub d'Accordéons de La Chaux-de-Fonds
Dit-, E. OCHSNER. prof.

Seau programme de musique classique ef p opulaire
SOIOB et fantaisies sur accordéons

Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

1 La Ehaux -g Fends |̂ W 
^̂

^̂ { î

H Maurice CHEVALIER WÈÈÊmiw*- I
en français et en anglais |p> \_\W\l E

1 Chansons de Paris ni I
¦ Film sonore parlé et chanté pS»28̂  Kg

idflfr 7>̂ ~~~ i
Wêê JmirrÂire&

CoLLECTIOh (jj ^̂ ^ 9
DE _^LnARD>ù ^miïf J P  Cbaux-de ^ntU

Renards Isabelle, Argentés, Bleus, Kamtschatka, Ecosse, Décolorés, etc.

VOYEZ NOTR E ÉTALAGE
DE CE SOIR

Trois c h o s e s  i n s é p a r a b l e s :  ih

Offres immenses et riches
Achats les plus avantageux j; l

Foire de Leipzig
1600 groupes de marchandises
9600 fabricants et marchands de lu
grosde24pays. Utilisez les avantages ! j j
que la j

Foire d'au tomne
vous offre à partir du 31 août prochain!

25 °/o de réduction sur les chemins I
de fer suisses et allemands
Train spécial Bâl e -Leipzig j j

Et n'oublier pas de vlsllar en même I DA.-, (Exposition internationale de II
temps que la toire l'Exposition ¦ ¦ «' fourrures et de la chasse) I

j É aM f f iÊ j k .  Renseignements et vente des billets au j i !
__ \_W_ Y^W_\ Bureau Officiel cle Renseignements de la j i j

Wtgjj3È C. B L E N K , FERT &. CIE ., G E N È V E  N

' l ll l ~ ._—j  fc^l

" "̂  ' •- _

irise des taeveiw-Cotane
A B». $€ElW__I-iGEeiJII>î__£

Téléphone _S

AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,
familles, noces, écoles , etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6277

Leçont de piano
Yvette Quaiie

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny AUBERT el de Dr Paul WEINGARTEN ,

de Vienne
Montbrillant 7 Téléphone 29.21

Masseur Pêdkore d'ipiôiDé
Pose de Yentonses zUr.
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 474 1

r^ \̂ Timbres-postef, BiVTfl'iriM'-ll I r

L-__é^ 5! ' 
vous avez des

E fSwfesCSN ! timbres - poste n
I r%ïk -juS-i I vendre, à acheter
> fè«*>âf̂ Sv« ' ou * échanger , ve-
? f î \S_i>_ f ! nez c'lez

. -««i-u.-r.V-i i tlie y* ri,e Nuœa
> H_______ j i) roz 74, au Smer...._ -_ __  ̂ét

C<_»_-nlc__ ont
et peti ts  « l imini is  blancs pour
vinaigre 1.50 le cent franco depuis
500 Concombres 1 20 dz. Belles
«rosses mûres du vignohle 1.60
lekg. Sirop de milres. Confiture
aux mûres extra 1 55 le kg. franco
uep. 10 kg. Haricots  pour con-
serve, tomates à prix avantageux ,
franco dep. 15 kg. — H. Favre.
Cormon-lrèclie. 1IH- .8

CSrilBIS OlUGrS. Courvoisier



Le Triple Jii ê He
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

— Qui soupçonnes-tu ?
— Le sais-j e ?... Peut-être ce mystérieux mé-

cène qui dota de primes princières des redher-
dhes ayant le même but. Peut-être...

— Chut ! fit Serge. J'entends Joèlle !
Claude , d'un bond , remonta sur la table et ar-

racha carrément le cartel qu 'il posa sur une
console.

— Pas le temps de remettre les choses en
état , j eta-t-il brièvement à Serge. Que cette sup-
pression apparaisse naturelle !

— Même pour Joèlle ?
— Même pour elle !
Comme il venait de reposer le boîtier sur le

mécanisme, Joèlle entra-
Elle était en tailleur gris perle, infiniment élé-

gante et j olie. En voyant Serge et Claude réu-
nis , son visage s'illumina. Mais elle eut un lé-
eer recul en les regardant mieux.

— Oue complotiez-vou s tous les deux ? de-
manda-t-elle avec un enj ouement qui s'effor-
çait.

Claude sentit peser sur lui son regard insis-
tant . Il détourna les yeux pour n'y point lire une
question à laquelle il savait ne pas pouvoir ré-
pondre. Le sourire de Joèlle s'évanouit.

— Est-ce, dit-elle à Serge, parce qu en par-
tant , vous avez omis de me dire au revoir, que
vous hésitez à me dire bonj our en revenant ?

Elle s'approcha de lui, lui tendant son visa-
ge. 11 vit sous lui ses grands yeux verts, un
Peu inquiets. Parce que Claude l'observait , il
l'embrassa en fermant les paup ières pour

qu 'elle ignorât sa nausée.
Déj à, devant cet accueil froid , elle retrou-

vait son âme de bretteuse :
r— J'ai vu, dit-elle, qu'en rentrant ce matin ,

au débotté, votre première visite a été pour
ma chambre. Dois-j fe vous en remercier ou
vous en critiquer ?

— Qu'importe , dit Serge, puisque vous n'y
étiez pas.

Vous m'y auriez trouvée si j'avais été pré-
venue.

— J'ignorais qu'il fût nécessaire de prévenir
pour vous trouver.

— Vous avez, m'a-t-on dit, pris la peine de
vous assurer vous-même de mon absence ?

— Faut-il que j e vous présente à nouveau
mon ami, Claude Péridier ? dît Sergt pour
rompre l'escarmouche.

— Assurément non. Nous sommes mainte-
nant , lui et moi, de grands amis.

Elle vint vers Claude, la main tendue, et,
de nouveau chercha ses yeux :

— N'est-ce pas, monsieur, que nous sommes
amis ?

Claude se pencha sur sa main et l'effleura
sans autrement répondre. Joèlle les regarda
tous deux. Claude vit trembler sa lèvre, im-
perceptiblement...

Mais , déj à , elle retrouvait sa coutumière ai-
sance :

— Tiens ! dit-elle, avisant le cartel, vous
avez décroché cela ?

Serge lut dans le regard de Claude un or-
dre :

— Mon Dieu ! oui ! Un cartel Louis XV dans
ce décor moderne , vraiment , cela j urait , répon-
dit-il.

— C'était bien mon avis. Mais, en ce cas,
pourquoi l'avez-vous fait poser ?

Serge dut puiser en Claude la force de ne
point s'étonner :

— Je l'avais commandé sans y bien réflé-
chir , mais c'est vraiment trop laid !

— Je vous savais du goût, et cela m'a sur-
prise.

En son ton , rien que de nature l :. une bonne
grâce sans , affectation... Claude, qui ['étudiait ,
ne sut plus que penser. Oui c'était une simula-
trice de première force, où elle était de bonne
foi. Ce fut elle à son tour qui remarqua l'em-
barras des deux hommes :

— Décidément, dit-elle, j'ai l'impression i de
vous gêner. Vous avez l'air de deux conspi-
rateurs. Suis-je tombée en plein complot ?

Ils ne purent se défendre d'échanger un re-
gard. Elle le surprit et pâlit :

— Dois-j e comprendre que je suis de trop ?
— Mais, nullement ! protesta Serge, en af-

fectant la liberté d'esprit. Nous parlions, Clau-
de et moi, d'un voyage qu 'il nous faudra pro-
chainement faire de . compagnie. .

Elle les regarda l'un et l'autre avec une at-
tention aiguë.

— Ainsi , dit-elle à Serge, à peine arrivé, vous
repartez...

— Une affaire imprévue...
— Ah ! M. Péridier fait aussi des affaires ?
Claude ne put supporter ses yeux lourds de

reproches :
¦A — Il ne s'agit pas d'une affaire, rectifia-t-il ,
mais d'une recherche scientifique en laquelle
Serge veut bien me seconder de ses deniers.

— Bien ! dit-elle avec décision : quand par-
tons-nous ?

— Je suis forcé de partir seul, corrigea Ser-
ge.

Elle protesta doucement :
—- Pourquoi , puisqu 'il ne s'agit pas d'une af-

faire. Vous me feriez plaisir en m'emmenant.
Sa douceur même insurgea Serge. Ne pou-

vant plus se contenir :
•— Je regrette, trancha-t-il, mais c'est tout à

fait impossible.
Il aj ou ta avec une ironie voulue :
— Notre ami Hilversum se fera un plaisir

d'occuper vos loisirs.
Elle recula d'un pas comme s'il l'avait frap-

pée. Ses yeux, qui s'angoissaient, allèrent de
l'un à l'autre, mais elle ne répondit rien. Elle
avait ce même désarroi , cette frayeur doulou-
reuse qu'ont les biches aux abois. Claude, qu'el-
le fixait plus désespérément, sentit monter en
lui une émotion dont il n 'était plus maître. Il
se roidit contre elle comme contre un adver-
saire.

— Excusez-moi , madame, dit-il. J'ai à pren-
dre avant mon départ diverses mesures urgen-
tes. Souffrez que j e vous quitte.

Elle lui . laissa prendre sa main inerte et dit
seulement, d'une voix infiniment lasse :

— Allez, monsieur...
Il s'enfuit plus qu 'il ne partit, poursuivi par

son regard navré, où il crut discerner de l'in-

compréhension , de la douleur et du reproche,
mais aucune duplicité.

Sincérité ou feinte? Il ne put décider. Mais la
défiance était en lui , qui cheminait : elle ânes-
thésia sa pitié.

* * *
Au début de l'après-midi , Claude se fit con-

duire au ministère.
Ce fut Mlle Césaire qui l'y reçut. Le prési-

dent du Conseil, lui dit-elle , était en tournée
d'inspection dans les pays miniers, voulant ju-
ger de la situation par lui-même, niais il l'a-
vait chargée de garder le contact.

— Vous arrivez d'ailleurs à point, dit-elle,
car j'allais vous téléphoner.

— Vous avez des nouvelles à me commu-
niquer ? ,

— Oui. Mais souffrez d'abord que j e vous
pose diverses questions : avez-vous confié vos
proj ets à quelqu 'un d'autre que M. le minis-
tre ?

Claude eut un haut-le-corps . : . .
— Pouvez-vous le penser, mademoiselle ? A

l'exception de vous qui assistiez à l'entretien,
et de celui qui m'aide de ses fonds...

— Ne parlons pas de moi. Votre bailleur de
fonds, vous le connaissez... bien ?

— Autant qu 'on peut connaître un ami de
longtemps, qui , en toute occasion, a toujp ur*
j ustifié cette amitié.

i— Vous répondez de lui ?
— Comme de moi.
La j eune femme parut déconcertée :
— Etiez-vous seul, reprit-elle, sur cette af-

faire de la grande lunette ?
— Je le suppose, puisque, depuis trente ans,

elle n'a pas trouvé d'acquéreur.
— Connaissez-vous quelqu 'un que cet achat

ait pu subitement intéresser ?
— Personne, assurément !
Elle parut songeuse. Péridier s'inquiéta : 'i
— L'aurait-on achetée ?
— Non, mais sans mon intervention, on al-

lait l'acheter.
Péridier sursauta. Elle le rassura du geste :

. — Ecoutez : suivant la promesse qui vous
fut faite ici , nous nous sommes immédiatement
occupés de tra i ter pour cette lunette. Pour évi-
ter un déplacement de pouvoir qui eût pu éveil-
ler les curiosités par son anomalie , nous avions
chargé le ministère de l'Instruction publique
d'entre r en pourparlers , nous réservant ensuite
de traiter ici même quand les choses seraient
amorcées. Tout était à peu près à point et j'es-
pérais signer demain, tout en ménageant vos

Créf roncier neucnateiois
Service d'Epargne

Conformément à l'art. 13 de noire Règlement pour le
Service d 'Epargne , du 12 Février 1924, nous portons à la
conn aissance du public que le Conseil d'Administration du
Crédil Foncier a décidé de fixer , dès le 1er Aoùl 1930, àmr  ̂°/0 ~w
le laiix de l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne.

Neuc liàlel , le 29 Juillet 1930.
p_ .3_ 8N ' U195 La Direction.
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Grande Vente j ^ \  1

m\\\mc2r
Pour DAMES Pour MESSIEURS
Un loi de souliers à brides . 6.8© Un lot de richelieux noirs . \ 6.8O ;
Un lot de souliers à brides Un lot de boltines box , deux

noir , talon Louis XV . . 0.80 semelles *6.8G ;
Un loi de souliers tressés . 9.8© Un lot de richelieux bruns . 18.80 :
Un lot de souliers à bridesta- Un lot de boltines box , dou-

ions bas, beige, beige-gris 12.80 blées peau 18.80 ¦
Un loi de richelieu beige , ta- Un lot de richelieux bruns , j

Ions bas , trotteurs . . . 12.80 système cousu main . . .21 .80 . . .
Un loi de souliers fantaisie Un lot de richelieux noirs . 21.80

I 

décolletés , beige . . . .  9.80 Un lot de bottines de sport , j
Un lot de souliers fantaisie à cuir chromé 22.80 «H

brides , talon bottier et Un lot de souliers travail , i
Louis XV 16.80 ferrés 16.80 ;

Un lot de richelieux bei ges 16.80
Un lot. de souliers à brides , Pour Fillettes et Garçons

bruns 10 . 80 37-35
-_____-—-————————¦¦¦— Un lot de souliers à brides

Sandales , tennis , espadrilles , san- 0.80 ll .SO 13.80 14. 80 ;
daletles , souliers blancs , zigane. Un lot de richelieux

également soldés. 0.80 11 .80 13.80 |-:

Ennuis se-lemml contre remboursement. "-n 'ol c'e bottines m
_I I 1O.80 12.80 14.80

lf l Hf __ B 5_flit§i8__--_ Rue Neuve 4 ; l :' :
HLUB Illf1i.j et Place du Marché Ij

m » ioiiis du TéiWe
La Poste dist r ibuer* , es prochains jours  les nouvelles listes offi-

cielles des aiionnès du groupe I. édi t ion 1930/1931. Les abonnés sont
«ries d'indiquer a la Centrale j u sc -u 'a.! 31 aoùl . les numéro*.
figurant dans l'ancien Annuaire 1929/1030 pour les rè-
s-au*. Un Gbanx-de-Foiids. Le Locle. Les Brenets , Les Cerneux-Pé-
qoifmot et La Chani-ctn-Milieu.

Le changemen t des numéros aux appareil* (les abonnés
s'effec tuera par les soins *ies Eclaireurs de La < _ liau _r.-de-Fonds et du
Locle . entre les 20 et 23 aoilt . Les abonnés voudront bien , dans ce
but. permettre à ces jeunes  gens , l'accès aux appareils.

La nouvelle iiumérolation entrera en vigueur le 1er
septembre. A part i r  de celte date , les usagers du téléphone se ser-
vir ont exclusivement tle la nouvelle liste 1930/193!. Les anciens -
annuaire s officiels et privés doivent être détruits immédiatement ,
pour ne pas pi èter  à confusion.
H714 Office téléphonique de La Chaux-de-Fonds.

Haute Couture Denis

Il ps ¦#¦ H9C-I n|
LéopO-d-Rob-a-t 58

Rayon spécial 3074

Tous les genres
Tous les prix

j gs r̂ Téléphone 27.37 ~M

f-é. Oh ! Donna Clara ama f||
Sohôner Gigolo Él
Deux Cœurs dans un '

Rythme de Valse |
O grands succès 0_ _ !_ V_ T_ _rtD
«* sur DISQUES rUL T UUK

Î RAMâOSAJ8̂ S_ ue Léopo-d-Roberi 70 \_ Wr

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

«3&
l'appétit diminue.
Un petit menu
suffit, Or. un pou-
ding est vite prêt
et plaît à chacun. g
Essayez les -

DU Pr.A.CAMPER SA-BERNE*»

INSTITUT
pour garçons et jeunet gens

Chatean d'Qberried
Del_» près Berne

Sections secondaire, commerciale
el classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports . Excursions.

Prospectus et références par
JH S1S*2B Dr. M. Huber.

Nouveau ?
Lits - turcs - combinés et fan-

ti uils-lils, très intéressant. —
Visiter sans euga gement , an Ma-
gasin de Meubles « A
L'AVENIR, rue du Col-
lége _ . U40.'3

Hubert BIRCKER. Le
Chable (Valais! , expédie

Chanterelles
_ r*-t_ _c__ «es

5 kc fr. 9.— . 10 fcs, lr. 18 -
Jh 763 Si 11443

Mme Bourquin
Tél. 21 , 61 Paix V

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

Carnets diners. K&I
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deniers, lorsqu 'un fait nouveau, ce matin, fail-
lit tout remettre en question.

Elle rassura Péridier qui déjà s'alarmait :
— Rassurez-vous, j 'y ai paré : la lunette

vous restera. C'est le fait qui m'inquiète et non
les conséquences.

— Quelqu'un s'est proposé pour offrir une
surenchère ?

r— Précisément.
— Manoeuvre de celui qui la détient, peut-

être ?
— Je l'ai d'abord pensé, mais ce n'est pas

qu© cela. Voici d'ailleurs les faits : aujourd'hui ,
dans la matinée, le propriétaire de la lunette
s'est présenté au ministère de l'Instruction pu-
blique, demandant à être reçu d'urgence au su-
j et du traité en cours de discussion. Sur mes
instructions, il le fut. Il informa alors le chef
de service qualifié

^ 
qu 'il venait à l'instant de

recevoir la visite d'un particulier qui , lui aussi ,
s'intéressait à cet achat. Connaissez-vous un
certain M. van Uffel ?

— C'est la première fois que j 'en entends
parler.

— Ce peut être un homme de paille entre les
mains d'un tiers qui désire rester ignoré... Ce
M. Van Uffel a donc offert ferme la lunette à
un prix très supérieur à celui sur les bases
duquel j'envisageais traiter. Il avait son carnet
de chèques et a proposé, séance tenante, de
payer.

Claude, stupéfait , répéta :
— Van Uffel .
— Si le propriétaire eût été un malhonnête

homme et bien qu 'il fût engagé, nous perdions
la lunett e, car il était en droit de traiter puis-
que nous n'avions pas signé. Nous avons eu la
chance de tomber sur un homme correct. Il
a fait part un ministère de l'offre qu 'il avait
reçu et, sans se dédire du prix accepté en prin-
cipe, ni en faire une condition «sine qua non» ,
il a simplement demandé si nous ne pouvions
pas faire un petit effort pour relever un peu
ce prix. Avant de décider , j'ai voulu vous met-
tre au courant. Etes-vous d'accord pour con-
sentir cette légère plus-value ?

— Entièrement, mademoiselle. Je m'en re-
mets absolument à vous.

— Je dois d'ailleurs vous dire que, pour parer
à toute éventualité nouvelle , j'ai fait mettre l'ap-
pareil et tous ses organes sous mandat de ré-
quisition. Le prix définitif reste seul en ques-
tion.

i~- Faites ce que vous jugerez équitabe. Tou-
tefois , voulez-vous me permettre une question ?

— Je vous en prie.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Ce M. Van Uffel.. . êtes-vous certaine qu'il
existe ?

Elle sourit.
— Ce fut , j e vous l'ai dit , mon premier sen-timent, et def là à m'en assurer...
Elle tira d'un dossier une fiche :
— Il avait laissé son adresse. J'ai fait immé-

diatement prendre un renseignement. Le voici
(elle lut) :

Van Uffel , Arnold , coulissier «hors feuille» ,
spécialisé dans l'arbitrage des valeurs étran-
gères. Jouit sur place d'un gros crédit sansqu'on en précise les sources. On le dit auto-
nome. Domicile privé : 45, avenue Charles Flo-quet , au Champs-de-Mars. »

Ce fut en vain que Péridier consulta sa mé-
moire :

— Ce nom ni ces fonctions ne me rappellent
rien.

— Comme vous pouvez le constater, reprit
le chef de cabinet , pour sommaires qu'aient été
les renseignements pris, vu ma hâte à les re-
recueillir , ils ne sont point défavorables. L'of-
fre paraissait ten ir.

— Permettez une autre question. Vous m'a-
vez dit que l'acquéreur avait offert un chèque
sait-on sur quelle banque ?

— Je m'en suis informée : .— elle consulta
la fiche.

— Banque Française des Pays de l'Eu rope
Occidentale.

— Et les fonds y étaient déposés?
— Ce matin même, par virement.
— Cette fois, Claude erra et dut le recon-

naître.
— J'avoue que j e n'y comprends rien. Ce fut

sans doute une coïncidence.
— Fâcheuse pour les deniers dont vous êtes

comptable, et c'est cela que je regrette. Mais...
qu 'avez-vous ?

Le visage de Péridier venait subitement de
refléter un trouble étrange. Mlle Césaire répé-
ta :

Il passa la main sur son front :
• — Excusez-moi, mademoiselle : une ques-
tion encore ; ce sera la dernière. A quelle heu-
re ce Van Uffel a-t-il accompli cette démarche ?

— Je vous l'ai dit : dans la matinée.
— A quelle heure ?
r— Je l'ignore. Mais, quel intérêt...
— Un intérêt immense ! Pouvez-vous le sa-

voir !
— Je vais du moins le tenter, pour vous être

agréable

Elle cherch a un numéro dans son dossier et
actionna le téléphone. Durant que le standard
appelait le central , elle exp liqua :

— Afin d'épargner notre temps, je demande
directement le propriétaire de l'appareil. Puis-
j e lui annoncer votre accord ?

— Je vous en prie, mademoiselle, et même
l'inviter à signer auj ourd'hui.

— C'est entendu.
La sonnerie du standard l'avisa que l'abon-

né était en ligne :
— Allo !... C'est vous, monsieur , qui êtes

venu ce matin au ministère de l'Instruction pu-
bli que ?... Ici, c'est un service annexe . M. le
ministre a le plaisir de vous informer qu 'il a
pri s votre requête en considération. L'appareil
vous sera payé avec la prime demandée...

^ 
Oui ,

vous pourrez venir signer auj ourd'hui même...
Sans faute , n 'est-ce pas ? le marché sera prêt.
Autre chose : pouvez-vous me dire , aussi exac-
tement que possible à quelle heure vous avez re-
çu ce matin la visite de M. Van Uffel ?... Onze
heures dix ?... (elle écouta un temps). Merci
beaucoup, monsieur.. . Non , ça n'a pas une im-
portance énorme... Oui. c'est cela , auj ourd'hui
même et le plus tôt sera le mieux. M. le mi-
nistre y compte. Bonj our , monsieur !

Elle coupa la communication :
— Vous avez entendu , dit-elle à Péridier : on-

ze heures dix. Il m'a dit être certain de l'heure,
parce que lui-même est rentré à onze heures.

— Onze heures dix L. répéta sombrement Pé-
ridier. Et j 'ai quitté Serge à dix heures !... Les
misérables n 'ont pas perdu de temps !

Mlle Césaire s'inquiéta :
— De quels misérables parlez-vous ? Vous

avez un soupçon ?
— Non, mademoiselle , je n'ai même pas de

soupçon !... et cependant , j'ai une certitude.
— Je ne vous comprends pas.
Claude crispa les poings et martela les mots :
— J'ai la certitude — la certitude , entendez-

vous, — que , depuis quelque temps, l'oeuvre que
j'entreprends est l'objet d'un espionnage continu .
J'ai la certitude qu 'auj ourd 'hui, à dix heures , une
conversation , que j'échan geais avec celui qui m.
fournissait les fonds , a été écoutée, entendue.
J'ai la certitude que la démarche de ce sieur
Van Uffel résulte de cette indiscrétion. Et , cer-
tain d'être épié, certain d'être contrecarré , j e
n'ai même pas l'amère satisfaction de soupçon-
ner par qui , ni dans quel but !... C'est affo 'ant !

Parce qu 'elle le vit la tête dans ses mains, elle
crut qu 'il désespérait et tenta de le remonter :

— II ne faut pas vous décourager pour cela,
monsieur Péridier. Vous avez ici un allié, deux

si vous voulez bien me compter. M. Rénier-
Janville a pour vous une rare estime. Il peut
beaucoup pour vous seconder.

— Merci ! dit Claude en relevant la tête.
Mais ne vous y trompez pas, mademoiselle, je
ne suis nul lement découragé. L'oeuvre que ie
vais entreprendre intéresse le monde entrer , et
j e pensais qu 'ayant désormais à lutter contre
l'hostilité des choses, cela m'épargnerait l'hos-
tilité des gens. Il paraît que non. Soit ! Je ferai
donc face aux deux . Seulement , j'eusse aimé le
grand j our. Mes adversaire s gardent l'incognito.
Tant pis ! j e lutterai quand même.

— Oue craignez-vous d'eux ?
— Tout et rien. De mes proj ets, ils ne savent

que peu de chose, mais c'est déj à trop de ce
qu 'ils savent. Ce que j 'en dis n'est pas pour
moi , mais pour les conséquences sociales, qui
peuvent résulter de cette indiscrétion. Nous les
verrons à l'oeuvre et nous y parerons .

— A la bonne heu re ! Je vous retrouve.
— Oh ! l'on ne me perd pas ainsi. J'ai sur

eux l'avantage d'une sérieuse avance — grâce
à vous : j e ne l'oubliie pas. — Je saurai la met-
tre à profit . Une fois la preuve faite, l'oeuvre se
défendra toute seule. L'essentiel est pour moi
d'établir cette preuve. J'y parviendrai , n 'en dou-
tez pas.

— Non, nous ne doutons pas ! affirma-t-elle ,
gagnée par l'assurance du savant.

— L'important , maintenant , est uniquement
d'aller vite, reprit-il. Il me faut distancer ces
mystérieux rivaux et, si possible, les dépister.
Mon prompt départ s'impose. Je compte sur
vous pour le faciliter en m'accordant libre dis-
position de l'île.

— Le décret d'aliénation domaniale sera de-
main à l' « Officiel ».

— Merci ! Je partirai ce soir.
— Souhaitez-vous encore autre chose ?
— Non , pour l'instant, c'est tout... Ah ! si,

pourtant : si vous pouviez, en surveillant ce
Van Uffel , remonter jusqu 'à ceux qui l'ont mis
en action ?

— Nous essaierons, je vous le promets.
Claude se leva et prit la main de la j eune

femme :
— Il ne me reste plus qu'à vous dire com-

bien j e vous sais gré. mademoiselle , de la hâte
apportée par vous de me donner satisfaction. M.
le président du Conseil a dans son ombre , et
pour veiller sur lui , une intelligence rare...

— Un coeur aussi, dit-elle très bas, en fer-
mant ses yeux tendres.

'(À suivre) .
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Voyages et Emigration
L'AMÉRIQUE DU SUD

nar les grands bateaux rapides de la

ROYM PIAU ftENE
Départ s réguliers cle Cherbourg. — Installations extrê-

mement confortabl es en toutes classes. Cuisine de réputa-
tion universelle. Tous les agréments de la vie moderne
à bord.

Pour tous rensei gnements concernant le passage, les
visas, etc., s'adresser à P 1061 N 3320

Voyages A. Kuonl S. A., Zurich
Représentant : François PASCHE. Bureau de

Voyage». 6. Faubourg du bac, Neuchâtel Tél. 18 45

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus

Tries vivantes
11006
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drame d'aventures des plus impressionnants qui a M_IO_M_PMCC C___©WC_._.H©B* La «rande vedette européeane
pour cadre les merveilleux et pittoresques paysages de te Hol de la Chanson française .L'Inimitable Interprète dea

* Opérettes filmées :lEntfadlne "SES?. ?!_ -g" t MADY C H R I S T I A N S
dans avec 11808
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prouesses de skieurs pendant la poursuite _ avec p \\m follement gai tiré de la comédie pétillante d'esprit

d'un prisonnier évadé. Sylvia BEECKER et Le jeune David DURAND de Louis Vorneuil et G. Berr.
-l-M-_l___-j dans le rôle de Louise dans le rôle de ¦u jo  ___________w ——-__—_.
At- 'Mf Matinée Dimanche à H h. 3U |̂S S___SI __—1  ̂ - n 
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,. , n , n: WÊLw Matinée Uiuianehe à 3 h. 30 B̂:;.CHL Deux Personnes paient une  place Mm

'
l M-F Matinées : Samed i. Dimanche et Mercredi , a 3 h. 30 r f̂L Deux personnes paient une  p lace JT.

Les ERREURS coQ - n
lent plus que
les CAISSES NA- --.!._.__. _«__«. «**__
TIONAL. Caisses de

c o n t r ô S e

«NATIONAL"
Machines nouvelles et usagées avec garantie de fabri que.

Echange — Achat

Assurance contre les réparations 11846

Conseils d'experts , dans les questions de mécanisation el
d'organisation , gratuits et sans engagement.

Salle de démonstration :
rue de l'Hôpital 11 ¦[

Neuchâtel 
^̂ %Agent autorisé : J. G. GLOUR. ffipP lFiB

La Nationale Caisse /= HP
Enregistreuse S. A., Zurich j 
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JCJ *M.
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Rheinfelden
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes,la qoutt
= l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur
et du système nerveux . Diver- tissements.Belles forêts. Jolie
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

f â m m ^ '  _** SONMY BOY
wÊf r "t̂ Çnm Par *' Jolson

WË_W % \V 1 Brunswick Fr. 5.50
mBr ^V^ W**.**"̂  Broadcast Fr. 2.50
W **\̂ 3^^

__É Musique chant et
« CÉ«L -K ___ra piano Fr. l .SO
A j"̂ ,!;*..; Chant seul —.35

ĴÊÊÊÈ %rM0fyt
Un chois merveilleux 1 ^/ §r*/ ^w m

lâchât dan chien
___ __¦ Ts_- *e difficile

Demandez conseil gratuit aux délé gués de la Société Cynolo
gique. Section de la Chaui-de-Fonds : 37J

M, H. Pluss. Ep latures Jaunes 13 bis.
M . Ch Zurcher. Bnssets 2

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à. l 'U/f ice ledèral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléph. stand 47.9-îO
ML Rugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Ytiuctiâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384/- 1323



MIN
du Salut
Dimanche 17 Août

à 20 h. 30

RÉUNION
deconsécration
de2candidales partant pourles
Ecoles Militaires de l'Armée du
Salut et se préparant à devenir
offlcières - Invitation cordiale.

Catalogues illustrés ,,ou^_*£ <
commerces ou industries , soi
rapidement exécutés et avec
plus grand soin, par l'Imprimer
COURVOISIER - Place Neuv

Dr [. BOREL
de retour

P-2m.-C 11860

HjoÉa. ÉTÉ
Les membres du Syn dicat sonl

inlormésque le Concours an-
nuel aura lieu Jeudi 28 Aoùl
1930. à 9 h., à La _lmux-ue-
1«'OIM S, Place du Gaz, et à 14 h.,
au Grand-Sommartel.

Les participants doivent se mu-
nir , pour chaque cheval présenté
du certificat d origine , du bulletin
de eallie et du hon de prime.

Les inscriptions sont reçues
chez le secrétaire , Dr Louis
JOBIN. vétérinaire, jusqu'au
ti Août 1930. 118/3

LE COMITE.

Fraises pies
Je livre de jeunes plantes de

la aorte «Chaperon rouge du paye
de Souabe, de Haute-Silésie , Eta-
lant rouge. Ananas, Mme Mou-
tot , Reine des desserts. Reine
Louise, la sorte tard de Léo-
poldshall» .

Toutes ces sortes mêlées , 100
pièces, fr, 5.—, 50 pièces, fr. 3.-.

A. THOMI. Schôngrund , Lyss.
(Berne). JH 1461 J 1186 .

On demande une bonne

putouhk
capable et sérieuse

O ffres écrites sôus chiffre IU B'
11855 , au Bureau de L'I M P A R
TIAL . 11855

On cherche un

garçon
de 14-15 ans, pour la garde du
bétail. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser chez M.
Pierre Chollet, -Bussy sur Valan-
gin. 118*27

A louer
pour cas imprévu , pour le 31
août. Rue «te la Ronde 25, ap-
partement de 2 chambres ,
cuisine el dépendances , fr. .Ti. -
par mois.

S'adresser Etude Blanc &
Payot, Avpcat et Notaires , rut
Léo -obi-Robert 66. 31719

il louer
pour le 31 octobre :

Léopold Robert 30, XM
pièce», cliambre de bains
chauffage central.
Nnr fl 7« _ deuxième claire 5
I1UIU I J, pièce*, chambre (le
bains. chauffage central.

Montagne 7, dz*ièrPlJiï:
chambre de bains, chauffa-
ge central.

S'adresser Itureau Fidu-
ciaire l'.nii ie !ï O ï : ;ï _ ; H , rue
Léopold Itobert 49 11861,

A louer, pour cause impré-
vue , pour de suile ou époque à
convenir, bel

iÉIDt
de 6 pièces, chambre de bains ,
chambre de bonne, véranda et dé
pendances. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 61, au 2me
étage. 11875

A loyer
aux Hai i iN- (_ eoeve v s . pour le
ler novembre beau ler étage
de 4 chambres, grande terrasse et
dépendances. 3me étage , 3 cham-
bres, jardin poiager. Alelier. 4
fenêtres , conviendrait a mécani-
cien ou parlie d' horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au 2me
étage. 11799

Etiquettes à uins r.-s "
dresser à la Librairie (.uitrvolsii i
rue Lèopold-lloherl 64.

Ciîi-liciiî-^̂ * Quartier populeux. Salle
250 places. Appartement 3 pièces.
Recettes fr. 52 000 par an.

A. LUTHI , Tour-Maltresse
2. Genève. 1158S1

A louer
rue de la Serre 63, apparte-
ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 45. — par
mois.

S'adresser Etude Blanc &
Payot, Avocat et Notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31721

Atelier
rue du Parc 120, pelit local , fr.
35.— par mois , est à louer pour
tout de suite ou époque a con-
venir. 31722

S'adresser Etude Blanc A
Payot. rue Léopold-Robert «SU.

Garage
rue de l'Hôtel-de-Ville
— S. à louer pour lout de suite
ou époque a convenir , '25 lr. par
mois. — S'adr. Etude Blanc A
Payot, notaires et avoca t , rue
Léopnl 'l-Roberl 66. 31/18

A louer
pour lout de suile ou époque à con-
venir , appartements remis H
neuf , de 2 et 3 chambres, rue de
l'Hôtel-de-Ville 54-56. Service
de concierge.

S'adresser Elude Blanc A
Payot Avocat et Notaires , rue
Léopold- Robert 06. 317.0

A &OUBR
Pour de w-iiile ou époque à

con'venir :
1 grand garage pour camion;
1 garage nour voiture.

Pour lé 31 Oclobre 1930:
2 pièces, cuisine , corridor lermé ,

chauIF. centr. , maison moderne;
3 pièces el cuisine. Prix avanta

gens.
Pour le 30 Avril 1931 r

3 pièces , ha ll , chamure de nains
installée, balcons. 11457
S'adresser Gérance FONTA-

IVA. rue .Tacob-Br.indt 55.

Belle la à veA
ca Bevfflâx

Par suite de décès, à vendre
une jolie villa de construction
récente, 6 chambres et grandes
dépendances ; verger avec nom-
breux arhres fruitiers et petite
vi gne. B 'i le  situation avec vue su-
perli -i imnrenable. - S'adr Munie
H. Vivien , notaire , a St-Aubin
iN '- i ici i i - tel ) .  P-24' -:N 1 UStS I

rii-flerlnL
Quartier d'avenir. Chif -

fre d'affaire intéressant . Bail llJ36
Petite reprise.

A. LUTHI , Tour-Maltresse 2
Genève . 11590

A VEMDRE
«Motosacoche», mod. LU29,
350 ccm. sport T. T., éclairage et
klaxon électri que Bosch , compteur
kilométrique , roulé 100 km. Belle
occasion , intéressant nu comptant
— S'adr. a M. Alf  Jeannodat.
Les Emibols (Francues-Moti-
lattnt»»). 118.5

h rendre
belle chienne de chasse, 4 ans ,
hauteur 40 cm , première force sur
lièvres et renards, 2 jeunes de 0
mois. — S'adresser a M. J.
ItliUltY . gare . Itondrv 118.8

SALON
de coiffure
A vendre, pour cas impré-

vu , beaux Salons de Coiffure ,
dames et messieurs, très bien si-
tué, et bien installés. — Olfres
écriies sous chiffre 11. L. 11770.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 11770

PIANO
Très joli piano neuf , cordes

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

A vendre à Lausanne sur rue
principale - •

bel immeuble local
6 appartements , 2 beaux maga-
sins, atelier , terrasse. Pas île
frais de mutation. — La Huche ,
.llérinat et Dutoit. Aie 'Z\ .
Lausanne. ______[

Adresse
à conserver

Achat de soldes en tous genre*.
et fonds de commerce.

Jules BARBEY, soldeur, Pa-
lud 14. Lausanne. 117m

Momobile
On cherche à acheter, conduite

intérieure , 4-5 places, modèle ré-
cent. Préférence marque améri-
caine. — Faire offres sous P.
23116 \ , A PublIcKaa, IVcu-
châtel. ' P 23'.)6 N 115K.I

ELino
de 20 a 30 m' et paroi sa-
pin avec porte , 3 m. haut X
4 m., sont demandés â acheter.

Même adresse , A vendre
15 m. établis avec piens. 11843
S'adr. an bur. de l'clmpartlal »

Je suis acheteur d'un

mobilier
à Magasin

avec banque. - Offres sous chiffre
L. 146% J. , aux Ainionccs-
SU I HHCH S. A.. Bienne.

JH-1462-.I 11863

¦*înmm pli_H<û au courant du ser-
ÙUllllllcliei D viCe. cherche pla-
ce pour de suite. 31710
S'adr. au bur. de r«Trapartlnl**
_____________________
Parcnnn p 0n demande une
rci oUUUC i personne de con-
fiance pour soigner une malade
et faire un pelit ménage de 2 per-
sonnes. — S'adVesser chez M.
Rolh. rue de l'Industrie 13. le
soir enire 7 el 8 heures . 1188n

Â lftllI' P !",ur époque a conve-
lUUCI , bir , logement de 2 niè-

ces et dépendances, rue du Col-
lège 27, ler étage. — S'adresser
au Bureau de Gérances Maurice
Payot , rue Léopold-Robert 18.

11850

A lflllPP Pour 'a M octobre , lo-
I J U c l  gement de 2 chambres

»t cuisine. — S'adresser a M. F.
vVœffler, rue de la Charrière 41a.

31716

Â IflllPP Pour Ie 31 octobre, 1
IUUCI sous-sol de 1 chambre

et 1 cuisine. — S'adresser rue de
la p 'ix *f> SL'I 1er ^lace . 11876

Occasion pour fiancés. V™
1"

une chambre a manger, composée
d'un grand buffet de service , 1
table a ral longes , 6 chaises, 1 di-
van moquette ; le tout a l'état da
neuf. 31713
S'adr. nu bur. de l'clmpartlal».

A uonf lpp «' 'occasion, en 1res
YcU - I t i  bon état : 1 grand

buffet bois dur , 1 monture lit de
fer, 5 malles et panières , 2 tables
liois dur . pieds tournés, quelques
chaises . I petit lavabo , 1 planche
11 repasser avec pied. 31717
S'ndr. au bnr. do l'ilmpartlal»

l ianO d Quelle , Diei, conser vé
est à vendre , prix très avanta-
geux. Occasion unique . 1I87£
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
_____G___S____E_a_____.

TrnilVP ieu,ie chaue noire et
11 Ull I C , blanche. — Pour ren-
seignements , s'adresser au siège
de la Société protectrice des ani-
maux , rue Léopold-Robert 35

11834

Trniiv/> ru e tlu i>arc « un p°r|8-
11 UU 1 c monnaie avec un abon-
nement chemin de 1er Cliaux-de-
Fonds-St. -Imier. Fr. 11.85 en ar-
gent. — Le réclamer contre frais
d'insertion , rue du Pare 67, au
3me étage , n geuche. 11830

PflPiill en ville , un bracelet de
101UU .lame , or 18 karals. —Le
rapporter contre récompense au
bureau de I'I MPARTIAL . 11862

La personne na g-fl
mercredi malin au Marché, est
priée de le rapporter , contre ré-
compense, rue du Rocher 12, au
rez-de-chaussée. 31699

Pppdll mercre"i après-midi , aux
t LI Ull alentours de la Place du
Marché , un billet de cinquante
francs. — Le rapporter contre ré-
compense au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11789

I M -** -_-___- %. 1 '

I Mp P î
g Kis f ramboises
I Wander

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur j us de fram-
boises des montagnes , que

I nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions. |
Facile à emporter grâce à sa B

I concentration élevée. De même:
s irop  de m û r e s  W a n d e r-

I sirop de groseilles Wander etc: "
I Dr A. WANDER S.A. i S

gHELL

T6X
LE ROI DES
INSECTICIDES
TUE :
MOUCHES, PUCES
GUEPES, PUNAISES
FOURMIS, MITES ET
MOUSTIQUES
SHELL-TOX
peut être obtenu dans les
drogu eries et épiceries

méïttâMê&ïêmmm
JH-4958- Z 11537 

Noua cherchons

MécanicienJotileor
pour diriger département occupant une vingtaine de
personnes. JH i« ,2y2 j  11376

Faite offres sous chiffre Z. 22280 _., à
Pablicltas Bienne.

rn*_-__ l__T'r__—wfiM________ n*--i-_------» ¦ "M-H—MH* I ¦—¦*» nwa-wna-i*» iw_

Restaurant des EndroSts
Samedi soir dés 20 h. et Dimanche dés 14 h. et 20 h.

Grande ICermesse
organisée par le F. C. FLORIA-OLYMPIC

Jeux divers BB oue _¦.__ _ ¦_»¦¦!•€»__••
DanSe dans la grande Salle Dfflnse

PermlNHion tardive Pern-in-loii tardive
D1

dés
a3nhcbe Répartition au jeu de boules

Musique de iêle Faniare de Sonvilier
11877 Invitation cordial ** aux membres et <i leurs familles
s mmmmmmmmmmmmn ^^^mmmmmmmmimi m̂mmmKmÊmmm—m.^^m m̂m^^^mÊÊm, ^—

Sonne lieuse de Mies argent
serait engagée

pour a-rivages de pièces soignées. — Fai re offres sous chiffre
X. 2227» U„ à Publicitas Bienne. J __ 10291 J 11865
0991 ' __________n______________MTlWT_Wi_---_-n----nr------nWITBIiFTW I »_ -— IM —.-_-I--»--.*--™ I

<*«****l********* *M*mmmmmmmmmm%mm ^

Employée
sténo-dactylo , au courant de la fabrication et
des expéditions , serait engagée dans Comptoir
d'Horlogerie. — Adresser offres avec références
et prétentions sous chiffr e B. A. 31710, â laSuce, de l'a Impartial n. 31710

Horloger - Visiteur
connaissant à fond les chronographes et la montre en Rénéral ,
serait engagé de suite comme cbei du département en question ,
par fabrique de la Vallée de Joux. Place slable. — Adresser
ollres sous chiffre P 23238 C, à Publicitas La Chaux-
de- Ponds. I-" 222*. C 11874

IPIIlHÉB
quartier du Succès

de 3 chambres, cuisine, vestibule , chambre de bains installée ,
chauffage central , jardin , sont à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. - Faire offres écrites, sous chiffre O.P.
31723 au bureau de I'IMP ARTIAL. 3I723

flPPHRTHENL
Bel appartement moderne de 7 pièces , au centre de la ville , esl àlouor pour le 30 avril 10*11. - Stresser au bureau de I'I MPABTUI .

Auto Chenard & Walker I
torpédo 4-5 places , élat de marche

fr. _F50.- I
S'adresser Garage CHATELAIN & Co, rue

Numa Droz 27. — Téléph. 3.62. 11854 I

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

Tirs àJBalles
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 t
du Crêt-Peltavel et de la Vauchère en direction
du Sud-Est (Thomasset-Jogne), ricochets possibles sur
les flancs de la Montagne de Boudry, cote des Gorges
de l'Areuse.

II. Sectenr des Ponts-de-Marte l s
a) de la Molta-deasous contre le Bas-du-Ruz (Combe

à l'ouest des Ponts) ;
b) des Comben-Uernler en. direction du Nord et du

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

III. Sectenr de La Chaux-dn-DIilieu >
a) de la Clef d'Or en direction des Endroits;
li) de Le liasse* en direction du Bois des Endroits ;
c; du chemin de la Chatagne-Roudecbaux en

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

IV. Sectenr Mont- Racine-Tête-de -Ban, seule-
ment à parti r du Jeudi 21 Août :

a) du Crét-Cœnrïl en direction du sommet de Mont-
Racine;

b) i km. rVord-Ouest de Tête-de-Ran en direction
des penies de Têie-de-Ban.

\. feectfenr Queue de l'Ordon, seulement à partir
du Jeudi 21 Août:

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

_.«_ _p»s_ D_ fl<_ esi awlsé :
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 nauront aucun droit de réclama-

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

Achat de cendres et lingots
HII_1-»II-IIIH— I I Il II .llllll-. Il II -Ml-I—I. !¦¦ 

SÉlffiSÛÉUlXi
32, rue téopold-Robert 32

Gérance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
ments de créances. — Piêts hypothécaires. — Placements de
fonds. — Gonslilution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières* - Affaires fiscales. - Gérance, de fortunes. 950b

f orces électriques du (§etit-§reusot
fernand FLOTRON

Téiéph . 73.3o /r€01tUE LLES (Neuchâtel) TéiéPh. 73.30
OF. 7308 N Spécialité de : 11514

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 46 cm. Aciers de toutes qualités .
Précision.

Meules en acier pour le polissage des pignons.

La famille de Monsieur M. HEFTI-
JEAI -NERÉ .T- remercie sincèrement toutes
les personnes .qui lui ont témoigné lant de sympa-
thie durant les jours de deuil qu 'elle vient de tra -
verser. U881

Pompes Fiine_ res Générales s. A. - o. BEIïIV
«î̂ Sjjg-g-**--̂ ^ 

6, Rue Léopold-Robert, 6
IfttS^S i^Wj?B&s s'occupe de toutes formalités . 7477

lP=__l___? r̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone iour 9.36 - nuit 24.32..... -¦—- .-__-_ mua j,—-a»—^»nn̂B_^—

Dans

l'artériosclérose 1
il  importe de diminuer la n
pression sanguine; on y
parvient au moyen des
pastilles
d'Adérine
.le l'abbé Heuman , qui ré-
gularisent et détendent le
nouls. Prix, Fr. 6.60. La
consti pation chronique ag-
grave l'anériosclérose; il
est alors utile de faire usa-
ge des pilules balsamiques
¦lel' ahbe Heumann (Fr. 6.-).
qui facilitent les selles, les
rendent plus régulières el
indolores. En vente dans les
pharmacies ou directement
par la 9642
Pharmacie du Lion

(Ernest JAHN )
Lenzbourg 125

¦WBÊ

mmMmm I t .
*—__U___—_____HK 0.8 î

Dé positaire: Comptoir£én<
rai de Matériaux de COQS
traction S. A. ,  rue Léopold-Ri
bert l.-*."> . La Chaux-de-Foodi
Tel 1-Î 36

DlOUSCS
de travail

pour dames , en beige , mau-
ve et bleu , col et poignets
fantaisie. /__ Ct jSnfc

depuis fr. Ŵ»%9*i9

A la Confiance
J. P. KELI.ER

La Chaux-de-Foods
Serre 10 11851



REVUE PU JOUR
Les grevés «du Nord

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
La situation diff ici le existaid dans les labo-

rieuses rég ions du Nord , ne tend guère à s'a-
méliorer. Du moins s'y marque-t-il une incohé-
rence Qui n'est p as près de ramener le travail
dans les usines et la pr ospérité dans les f oyers.
En ef f e t .  Comme nous l'indiquions récemment,
la classe ouvrière résiste avec énergie contre
« la prime de f idélité » qui équivaudrait en f ait
à l 'étranglement des libertés syn dicales. Mais
les ententes conclues entre syndica ts et p atrons
qui se sont libérés du Consortium, sont loin
d'être partou t observées.

D'après diverses informations , lit-on dans le «Ma-
tin*, à Lille, tous les ouvriers relevant de la C. G. T.
n'ont pas réinté gré les entrepri ses conciliantes , mais
dans les autres usines environ 3,000 ouvriers de la
métallur gie et du textile ont repris leur place à la
tête des métiers et des machines-outils sans avoir
obtenu satisfaction.

Dans la zone Roubaix-Tourcoing-Halluin , le nom-
bre de rentrées d'hier et d'avant-hier ne dépasse pas
quelques centaines , sur 120,000 ou 130,000 grévistes.
L'ordre de rentrée donné par le comité socialiste de
grève franco-belge aux ouvriers des usines ayant ac-
cordé satisfaction à ses revendications devait tou-
cher au moins quelques dizaines de milliers de gré-
vistes. Ceux-ci sont restés chez eux.

A Roubaix , un patron , M. Jules Desurmont , ii-
lateur de laine, qui emploie trois mille ouvriers ,
et n'appartenant pas au consortium textile, avait la
semaine dernière , accordé l'augmentation demandée
par la C. Q. T. Le comité de grève lui avait promis
la rentrée pour lundi. Hier matin , 250 ouvriers sur
3,000 se présentèrent à la porte de l'usine. Le patron
les renvoya, .déclarant que le comité de grève lui
avait promis la rentrée totale. Il annonça en même
temps qu 'à partir d'aujourd'hui serait app liquée chez
lui la prime de fidélité et qu'il adhérait au consor-
tium patronal.

Par contre, dans les entreprises de t*«)is. dans les
magasins généraux de la chambre de commerce de
Tourcoing, les ouvriers syndi qués, mais n 'ayant avec
la Confédération générale du travail que des liens as-
sez lâches, ont repris le travail sans avoir obtenu
satisfaction.

*
Le « Populaire » de Paris donne irn son de

cloche diff érent.  Il af f irme me la discipline
la plus parf aite règne et qu'il n'y a eu de ren-
trées « que dans les usines où les travailleurs
ont obtenu satisf action, y La C. G. T., d'autre
p art, après avoir enregistré que p lus  de 30,000
de ses adhérents ont obtenu satisf action, a voté
un ordre du jour pren ant l'engagement « de con-
tinuer la lutte jusqu'à compl ète satisf action. »

On voit que les interprétations varient.
Peut-être f aut-il trouver la source de ces di-

vergences dans le tait que le mouvement de
grève lillois, moitié dans la métallurgie, moitié
dans le textile, est loin d'avoir l'unité p uissante
de la grève dans l 'agglomération Roubaix-Tour-
coing.

l_e soulèvement «les Kurdes

Dep uis quelques jours, Turcs et Persans
échangent f orce notes à propos des Kurdes, ces
rudes guerriers dont autref ois Abdul-Hamid, le
Sultan rouge, se servait pour massacrer les Ar-
méniens. Au nombre de deux ou trois millions,
vivant en bordure de la f rontière persane, les
Kurdes ont résisté f arouchement à l'assimilation
tentée par Kémal pacha. Hostiles par tradition
à la souveraineté turque, il se sont soulevés,
dès 1925, devant la politique de « turquisation »
d'Angora. Une prem ière expédi tion sanglante
les réduisit à merci. Mais excités en sous-main
par les Russes, rawitaillés peut-être en muni-
tions p ar les Persans, les Kurdes ont levé à
nouveau l 'étendard de la guerre sainte. Mu-
sulmans de stricte observance, il luttent main-
tenant contre le moucement de laïcité déclan-
ché par Angora. Quant aux g r i ef s  turcs contre
la Perse, ils sont de trois ordres : ravitaille-
ment des insurg 'és ; asile of f er t  aux f ugi t if s
p ar des suje ts p ersans ; incursion de bandes
hnr do-pe rsanes sur le territoire turc. Et p our
prév enir des rassemblements d'insurgés , les
Turcs ont même occup é une p artie du territoire
p ersan qu'ils demandaient hier à Téhéran d'é-
changer contre d'autres territoires turcs, vrai-
semblablement inhabités. Les opérations sont
donc engagées à la f rontière turco-p ersane.
Mais il est peu probable qu'un conf lit seprodui-
se entre les deux voisins. Tout au plus le mou-
vement kurde en f aveur de l'autonomie risque-
t-il d 'être é touf f é  momentanément, l'Europe
éprouvant peu de sympathie p our les anciens
massacreurs et bourreaux d'Erivan. P.B.

A l'Extérieur
Escrocs internationaux à Monte-Carlo

BERLIN, 16. — A la suite de l' arrestation
d'un escroc international , la police criminelle de
Berlin a été mise sur la piste d'une bande de
malfaiteurs qui doit avoir son siège principal à
Monte-Carlo et qui est dirigée par un Allemand.

La police de cette ville a été informée qu 'un
Allemand se nommant Lang-Franke j oue chaque
j our au casino avec de grandes sommes et qu 'il
est en possession de bij oux précieux qu 'il ne
pe,ut avoir acquis que malhonnêtement.

D'après la nouvelle de la «Nachtausgabe» , on
suppose que Lang-Franke est en relations avec
le bandit qui a cambriol é, il y a longtemps déj à
le trésor de la succursale d© la Wittenbergpilatz
à Berlin et de la Diskoatogesellsohaft.

Le „R. 100" va atterrir en Angleterre
_a Timile rompt les relations diplomatiques avec ta Perse

En Suisse : Singulier exploit de douaniers italiens au passage du Théodule

£a ville de Peshawar menacée
par les Afridis

Toutes les communications sont coupées

SIMLA, 16. — La loi martiale a été proclamée
à Peshawar et aux environs.

Un communiqué officiel déclare que la situa-
tion est grave et même dangereuse à la fron-
tière du nord-ouest, en raison des incursions des
Afridis dans la région de Peshawar.

Le communiqué relate notamment que les as-
saillants ont réussi à couper momentanément
toute communication avec Peshawar. On éva-
lue les forces des Afridis à 1200 hommes qui
opèrent par groupes de 50 â 100 sur le terrain
accidenté et dans les villages des environs de
la ville.

Un régiment de troupes britanniques et trois
régiments de troupes indiennes placés sets le
commandement du général Robertson ont été
envoyés par précaution de Jhanso à Raj alPindi,
en raison de la situation à Peshawar.

La -ensSon turco-persane
L'ambassadeur à Téhéran rappelé

TEHERAN, 16. — Memdon Cbevkat bey, am-
bassadeur de Turquie en Perse, a été rappelé
en Turquie.

On va voir ce que vaut le Pacte Kellogg...
Dans la question du différend turco-persan,

l'«Oeuvre» relève que les gouvernants turcs en-
tendent du côté persan faire une diversion aux
soucis que le nouveau parti de Fethy Bey ne
manquera pas de procurer au parti du peuple ,
tout puissant jusque là.

Pour le «Journal» , il sera intéressant de voir
ce que les signataires du pacte Kellogg parmi les-
quels se trouve la Turquie, vont imaginer pour
sortir d'un te! conflit. On verra ainsi ce que va-
lent les engagements pacifiques.

!3flF** Trois touristes retrouvés complètement
gelés

BERLIN , 16. — On mande de Kufstein à la
« Miinchner Bergwacht » que vendredi après-
midi on a découvert complètement gelés les
corps de trois touristes, deux Allemands et un
Autrichien , dans la région du Wilden Kaiser.
M. Sylvain, doyen de la Comédie-Française,

frappé de paralysie
TOULON, 16. — M. Sylvain, doyen de la

Comédie-Française, dont l'état de santé s'est
subitement aggravé, a été conduit dans une cli-
nique de Marseille. Il a été frappé de paralysie
et a perdu l'usage de la parole. On ne peut en-
core se prononcer sur Pétat du malade.

Est-ce vrai ?
MOSCOU, 16. — Le brise-glace « Sedow »,

qui avait quitté la Nouvelle-Zélande en di-
rection de la Terre du Nord, a découvert au
cours de sa première journée de navigation une
grande île inconnue. Le brise-glace a mis le cap
sur la zone côtière de cette île dont le point le
plus proche est situé à ?J"25 minutes de latitude
nord! et 76°1 minute de longitude ouest.
La «prime de fidélité» et le réajustement des

salaires dans le Nord
LILLE, 16. — Les directeurs, contre-maîtres

et surveillants du textile , ont voté par 1029 voix
contre 69 un ordre du j our aux termes duquel
ils maintiennent leur demande d'abolition de la
prime de fidélité , seul moyen de ramener la
paix sociale fortemen t compromise, ainsi que
le maintien de leur demande de réajustement des
appointements dans les corporations lésées et
comptent sur la sagesse du patronat pour évi-
ter une extension du conflit.
TflP"̂  Les bandits de Chicago s'entre-tuent.—

Quatre hommes sont abattus
CHICAGO, 16. — Quatre hommes de la bande

d'A! Capone , dont 36 avaient appartenu
autrefois à Moran ont été tués avant hier soir
dans une reprise d'hostilité des deux bandes ri-
vales. Un des hommes tués était soupçonné d'a-
voir pris une part active au fameux massacre
dans lequel sept membres de la bande Moran
furent alignés contre un mur et abattus à coups
de mitrailleuse.

Il fut assassiné à coups de fusil au moment
où il pénétrait dans un café. Les agresseurs ont
pu s'enfuir sans être inquiétés. Les cadavres
des trois autres ont été découverts dans une au-
tomobile abandonnée sur une route solitaire. La
police considère ce renouveau d'hostilité com-
me une preuve que non seulement Moran n'a
pas abdiqué , mais encore qu 'Ai Capone malgré
ses dénégations est resté le chef de sa bande.

Le „R.100" atteindra
aujourd'hui Cardington

Il a subi une avarie à Ba suite des grosses
pluies

LONDRES, 16. — Le ministère de l'Air an-
nonce que le dirigeable «R. 100» s'avance sur
lo phare de Fastnet , qui se trouve au sud-ouest
du cap Klear , comté de Cork, et fait route di-
recte pour Cardington.

Suivant le correspondant de l'Agence Reuter
à bord du «R. 100», le dirigeable a dû ralentir
fortement, sa vitesse en rai son des vents vio-
lents, mais qu 'il atteindra toutefois Cardington
samedi matin , comme prévu.Un court-circuit s'est
produit à bord pai* suite de la trop grande quan-
tité de pluie recueillie par les réservoirs dont le
surplu s a pénétré dans les cuisines du dirigea-
ble occasionnant l' arrêt de leur fonctionnement.

[̂ S?̂  Les affaires reprennent à New-York. —
Fin de sécheresse

NEW-YORK. 16. — Une reprise des affaires,
la plus marquée qui se soit produite au cours
des derniers mois, a été enregistrée à la Bour-
se. Certains milieux attribuent cette reprise à la
fin de la sécheresse.

La ferme de la « Belle Alliance » en flammes
BRUXELLES, 16. — La ferme historique il-

lustrée par la bataille de Waterloo a été partiel-
lement détruite par un incendie jeudi matin. Le
feu paraissait éteint quand il a repris sous l'ac-
tion d'un vent violen t et n'a pas laissé grand
chose du bâtiment principal.

lEwt &mw®me
Chute mortelle

ZURICH, 16. — Jeudi soir, un employé pos-
tal, M. Louis Voegeli, 21 ans , habitant à Albis-
rieden , marchant à la Badenerstrasse, a heurté
un cycliste et est tombé. Bien que son état ne pa-
raissait pas grave, il fut conduit à l'hôpital.
Une hémorragie cérébrale se produisit dans la
nuit qui suivit et le malheureux succombait peu
après.

Grave incident de frontière
près de Zermatt

Trois soldats italiens violent le territoire
suisse eC font rebrousser chemin à

22 proscrits qui s'étaient
réfugiés chez nous

LAUSANNE, 16. — On écrit de Zermatt à la
«Gazette» :

Voir 22 hommes en majorité dans la f orce de
l 'âge s'arrêter en plein glacier du Théodule sur
la sommation de deux ou trois soldats, c'est
chose qui n'arrive pas tous les jours.

C'est cep endant arrivé le S août, sauf erreur.
Les 22 hommes ont f ait  en retour sous la con
duite des soldats italiens les 500 mètres de ter
ritoire suisse qui les séparaien t de la f rontière
italienne. Les témoins suisses et anglais qui om
assisté à cette scène n'en pouvai ent croire leurs
y eux.

Il f a u t  croire que l'esprit de discipline et la
p eur du gendarme ne sont p as choses vaines
actuellement en Italie.

On comp rend l 'état d'énervement des chef s
et des hommes préposés à la garde de la f ron-
tière au Théodule, mais se lancer à la poursuite
sur territoire suisse, c'est un p eu iort de sans
gêne.

Les rapports sur cet incident sont en train de
suivre la voie du service, directement Dépar-
tement politique iédéral, d'où échange de notes,
etc., suivront.

C'est égal ! Comme il y a eu récidive peu
de jours après, et cela d un kilomètre à peine
de la Gandegg, et que le zèle aidant il pour-
rait y avoir comme au Grand St-Bernard des
f usils qui partent tout seuls, on aimerait beau-
coup à se sentir un peu plus chez soi au Théo-
dule, comme ailleurs.

Réd. — Cette nouvelle qui circulait depuis
quelques jours déjà dans les rédactions est
donc aujourd'hui confirmée de bonne source.
Elle ne manquera pas de causer une vive sen-
sation en Suisse. Espérons que M. Motta — pour
une fois — saura se montrer énergique. Nous ne
voulons pas d'intrigues antifascistes au Tessin.
Mais que les sbires du fascisme ne violent pas
notre territoire . Sinon la responsabilité d'inci-
dents plus graves retournera entièrement sur
eux.

Les braconneurs en auto devant le Tribunal —
Un civet qui coûte cher ....

AVENCHES, 16. — Saisi par un recours con-
tre le tribunal préfectoral, le tribunal de po-

lice du district d,'Avenches vient de juger après
deux j ours de débats, l'affaire de braconnage en
automobile, la nuit , un dimanche, dans une ré-
serve, où la chasse est interdite, l'automne der-
nier. Le tribunal a condamné Mme Albert Vil-
lars à une amende de 100 francs et au cinquiè-
me des frais; le docteur en droit Albert Vil lars,
Bernois, avocat à Fribourg, à 500 francs d'a-
mende, 5 années de privation des droits civi-
ques et aux 2/5 des frais ; M. Charles Soland,
Argovien, mécanicien garagiste à Fribourg, à
une amende de 300 francs, 3 ans de privation'
des droits civiques et aux 2/5 des frais.

L'affaire Bassanesi
Qui sera impliqué dans l'enquâ.e T

BERNE , 16. — Il appartient au j uge d'instuc-
tion fédéral , M. Bonzanigo de déterminer à
quelles personnes il étendra son enquête dans
l'affaire Bassanesi. A la suite de l'enquête de
la police jud iciaire, on peut admettre qu 'un
certain nombre de personnes seront impliquées
dans cette affaire. Il est certain que Martignoni
de Lodrino, à qui appartient le terrain d'où est
parti Bassanesi et son domestique Fiscalini ,
seront impliqués dans l'enquête.

Chronîciye InsrassÊenne
La Nouvelle Fabrique de Tavannes

sera-t-elle réouverte è l'exploitation ?

Après l'acceptation par le président du tribu-
nal du district de Moutier du concordat concer-
nant la Nouvelle Fabrique d'horlogerie à Tavan-
nes. celle-ci pensait pouvoir reprendre son ex-
ploitation. Mais à la dernière minute , la Banque
Cantonale Neuchâteloise est venue faire valoir
une créance de plus de 400,030 francs. Pour sol-
der cette créance, il fallait , sur la base du 50 % ,
plus de 200,000 francs. Cette intervention eut
pour conséquence de retarder la reprise des af-
faires et on apprend qu 'à ce jour il n 'est pas du
tout certain que le conseil d'administration ne
soit pas obligé de déposer son bilan. Des pour-
parlers entre les représentants du conseil d'ad-
ministration et la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ont eu lieu. Cette dernière a fait con-
naître au commissaire qu'elle ne pouvait accor-
der qu 'un délai de trois à quatre mois pour le
payement de sa créance. Cette manière de voir
met la direction de la Nouvelle Fabrique , ainsi
que les organes compétents, dans l'impossibi-
lité de reprendre l'exploitation. Cependant une
délégation à laquelle part icipaient la Fédération
d'horlogerie , les autorité? communa'es de Ta-
vannes et d'autres intéressés a eu lieu au
siège de la Banque Cantonale à Neuchâtel . A la
suite de cette entrevue, on espère trouver le
moyen de prolonger le dé'ai fixé par la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Si cette dernière ac-
ceptait cette manière de voir, il se pourrait que
le travail reprît.

On conçoit que ces pourparlers soient suivis
avec une attention toute particulière dans une
période de crise comme celle que nous traver-
sons. Chaque indication permettant une reprise
de travail est saluée avec le plus grand enthou-
siasme par la classe laborieuse. — (Resp.)

La Chaux- de-Fonds
Tentative de strangulation. — Un faucheur qui

n'y va pas de main morte.
Jeudi dernier , un faucheur nommé Winzen-

ried , de passage dans notre région , faisait la
connaissance d'un autre faucheur en quête de
travail. Winzenried fit accroir, à son nouveau
compagnon qu 'il était propriétaire d'une ferme
située sur le versant sud de Pouillerel, qu 'il avait
beaucoup d'ouvrage ces temps-ci, et qu 'en con-
séquence il pouvait l'engager. Sans aucune mé-
fiance, le faucheur fraîchement débarqué , suivit
le faux propriétaire. Ce dernier le conduisit au-
dessus du Stand, s'engagea dans un sentier de
forêt et brusquement en pleine solitude, tomba
à bras raccourcis sur son malheureux camarade
de route. Il lui distribua force horions, tenta de
l'étrangler, lui déroba son porte-monnaie , et îe
laissa sur le sol. à moitié assommé. Mis au cou-
rant de ces faits, la police de sûreté parvenait
bientôt à retrouver la trace du dangereux per-
sonnage qui fut immédiatement incarcéré.
Un nouveau cambriolage.

On pourrait croi re que la nuit du vendredi au
samedi est particulièrement propice aux ama-
teurs du bien d'autrui. En effet les récents cam-
briolages furen t déjà commis un vendredi soir
et la liste des vols nocturnes avec effraction ,
vient de s'augmenter hier soir d'une unité. L'o-
pération se déroula dans des conditions absolu-
ment identique s à cel'es du cambriolage com-
mis dans les magasins Blaser (anciennement
maison Brann) et dont l'auteur n'a pas encore
été retrouvé.

Hier soir donc, un individ u pénétra dans les
locaux du magasin de l'Ancre. Pour se rendre
dans le lieu de ses exploits , il scia le barreau
sce'lant la fenêtre des W.-C, brisa la vitre , pas-
sa par cette ouverture , enfonça la porte du ma-
gasin , éventra une cassette contenant envir on
100 francs , puis disparu t sans que son acte il-
licite ait éveillé l'attention d'un passant ou des
voisins.

Une enquête est ouverte. Espérons qu 'elle
aboutira rapidemen t à une prise heureuse.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correct ionnel de La Chaux-de-
Fonds se réunira mardi prochain pour exami-
ner le matin une affaire concernant le détour-
nement d'objets saisis et j uger l'après-midi une
personne prévenue de faux témoignage.


