
Imprnlcnt non !
Al piniste, oui...

La Chaux-de-Fonds , le 21 août 1930.
Un j eune Chaux-de-Fonnier vient à nouveau

de p ay er le tribut f atal à la j oie d'escalader les
cimes. Et cep endant ce n'était ni un de ces alpi-
nistes-f açon qui p artent p ar un temp s indécis ou
p eu sûr, ni un impr uden t dépo urvu de Chaussu-
res f errées, de cordes et de p iolet. Non seule-
ment il p ossédait tout ce qu'il f aut p our f aire
une ascension, étant marchand d'articles de
sp ort, mais il connaissait la montagne aussi bien
que les guides qu'il eût pu remp lacer. Et il n'a-
vait p as voulu p artir seul, sachant qu'une dé-
f aillance imp révis ibl e p eut surp rendre le gr im-
p eur le mieux entraîné.

L 'accident qui lui coûta ia vie est donc de
ceux qui donnent à réf léchir. Si ay ant mis tous
les atouts dans son je u, armé, entraîné , accom-
p agné, un alp iniste se tue, c'est que décidément
le j eu est dangereux. En vaut-il encore la chan-
delle ?

Voilà la question que ne manqueront p as de
se p oser quantité de lecteurs, qui trouvent cha-
que soir dans leur j ournal Ut liste touj ours p lus
longue des trép assés de l'Alp e.

Eff orçons-nous d'y rép ondre.

On exp lique de diff érentes f açons l'attraction
qu 'exerce la montagne sur les f oules et l'engoue-
ment de p lus en p lus accentué po ur les ascensions
osées, les vacances alp estres et les week-end à
grimp ades. Ecoutons d'abord les p hilosop hes.
Ceux-là citent volontiers le mot de Pascal : «Le
malheur des hommes, disent-ils, vient d'une
seule chose, qui est de ne p as savoir demeurer
en rep o's dans une chambre.» Ainsi la « bou-
geotte», comme aussi l'instinct de contradiction
qui est en nous,, seraient cause que nous nous
élançons dans les «vires» et p ar dessus les gla -
ciers, comme d'autres se f ont marins, aviateurs
ou... collectionneurs de timbres-p oste ! Peut-
être... Mais il y a certainement d'autres mobiles.
Déf endre sa santé? Oui j usqu'à un certain p oint.
Quoiqu'on s'exp lique mal que l'hyg iène et le dé-
sir de f or t if i e r  ses muscles vous obligent à vous
romp re le cou en p assant par la p aroi abrupte
alors qu'on p ouvait tout aussi bien p asser par
l'autre qui est p lus f acile... Vanité ? Snobisme?
Mode? Voilà en tous les cas longtemp s que cette
mode dure, et tl n'y a généralement p ersonne
de moins «crâneur», de moins snob, de moins
vantard que le véritable alp iniste. « Lisez dans
leurs j ournaux, leurs récits, disait récemment un
conf rère. Ils sont sobres au point d'en être plus
ennuy eux que le rapp ort d'un sergent de ville:
« Nous sommes p artis â telle heure... Nous avons
p ris tel coidoir, etc. Nous nous sommes encor-
dés... nous nous sommes désencordés...» Quelle
monotonie... et p eut-on p arler en termes aussi
p lats de choses aussi hérissées ?»

Alors ?
Je crois p our mon compte que l'attirance de

l 'Alp e est une des p lus nobles asp irations dor-
mant au f ond du cœur de l'homme: l'ambition
désintéressée d'un ef f or t  superbe à tenter et une
victoire p our laquelle toutes les f orces de l'être
entrem en j eu. Pms il y a la j oie, la j oie im-
mense et magnif ique de resp irer l'air p ur et
glacé des sommets. Moments inoubliables que
ceux où l'on f oule enf in la dernière p latef orme,
où l' œil mesure la diff iculté vaincue et embrasse
du même coup un p anorama découp é, maj es -
tueux et f arouche. Seul en f ace de la nature sau-
vage, l'homme se rend compte alors de la p eti-
tesse et de la mesquinerie de certains combats.
Elevé au-dessus des agitations servîtes, domi-
nant les vamtês de f ortune ou de classe, il se
retremp e et redescend allégé et libre. Source des
ef f or t s  physiques et des émotions quasi surhu-
maines, l'alp inisme est enf in la p lus belle, la
p lus noble école d'abnégation et de dévouement.
Songez à la solidarité de la cordée. H y a eu, en
de multip les occasions, soit au cours de sacri-
f ices spo ntanés en f aveur de comp agnons bles-
sés, soit au cours de sauvetages émouvants exé-
cutés gratuitement par les guides, de véritables
actes d'héroïsme accomp lis, sans tém-oin. dans la
montagne hostile.

m » »

On s'exp lique donc que p our atteindre à cer-
taines griseries de l'esp ace et è certaines émo-
tions violentes, quantité d 'hommes et de f emmes
risquent chaque année leur vie dans l 'Alp e. Ils
sont conscients du danger , mais se sont p rép arés
longuement à le vaincre. Rien, ni prudence , ni en-
traînement, ni équipement n'ont été ménagés
dans ce but. Alors si ceux-là succombent après
avoir tout prévu, on ne saurait décidément les
accuser ou les blâmer. C'est que leur heure avait
sonné , aussi bien à 3000 mètres dans le silence
de l'Alpe , qu'à 535 mètres dans la rue bruy ante
où les autos courent. Alp inistes, ils ont tendu
toute leur exp érience et toutes leurs f orces à la
conquête du sommet et ils sont tombés, en spor-
tif s , en conquérants, en lutteurs. Je ne sais pas
de mort plus belle et s'il m'était donné de choi-
sir, c'est bien celle-là qui aurait mes préf é-
rences...

H f au t  ajouter du reste que rares sont les vrais
alpinistes ayant succombé dans de tels acci-
dents. Généralement les victimes de l'Alp e se
recrutem parmi les f anf arons ou les imp rudents;
narmi le citadin f raîchement débarqué dans la
station et qui sans guide ou sans entraînement
p réalable entrep rend une ascension diff icile;
p armi l'inconsciente qui p artie pour une excur-
sion de quelques heures, s'élance sur le glacier
en souliers de satin; parm i l'étudiant , l 'industriel
ou l'-employé de bureau, qui n'ay ant oue son sa-
medi ap rès-midi et son dimanche de congé veut
en p rof iter à tout p rix et p art malgré l'avertisse-
ment du baromètre et les nuages menaçants. En
somme et à quelques excepti ons p rès les drames
de la montagne n'ont p our cause que le mauvais
temp s et l'imp rudence des alp inistes. Il v a en-
core l 'émulation sp ortive ou la manie des re-
tords : tenter une «première»; escalader des ci-
mes vierges (ou demi-vierges, selon Prévost) ;
monter p ar la droite à p ic au lieu de la gauche
tranquille et bien rep érée. Mais l'exemp le est
moins f réquent. La véritable hécatombe, c'est
l'ignorance, l'impr udence, la f anf aronnade qui la
f ont .  Or le véritable alp iniste n'est p as de ceux-
là, car il n'ignore pas que s'il se tue. d'autres,
les guides — devront encore exp oser leur vie
p mir aller chercher son corp s au f ond du p ré-
cip ice. Cela suf f i t  souvent à lui f aire rebrousser
chemin ou à le rendre ménager de son eff ort .

La seule rép onse donc à donner à ceux qui
demandent si l'alp inisme est encore de raison
est de dire oui. Oui , pour les vrais grimp eurs
de montagne.Non p our les iaux- «rochassiers»,1,cs
simili-«glaciairistes» ou «varapp eurs»-f acon qui
n'asp irent inconsciemment qu'à enrichir la né-
crologie de l 'Alp e, quitte à entraîner avec eux
les sauveteurs qui tentent l'imp ossible nour les
arracher à la mort, au gel et à la f aim. C'est
bien du reste ce que laissent entendre les p ar-
tisans de la ref onte d'une organisation de se-
cours en montagne. Avant de s'élancer p ar tem-
p ête et p ar neige sur la trace des imp rudents
p erdus sur le glacier, U f aut  tout d'abord f aire

l'éducation de ceux qui abordent témérairement
les hautes Alp es. Et il est p robable qu'une f ois
les avertissements nécessaires p rodigués, on
verra moins de j eunes gens ou d 'hommes mûrs ,
p artis j oy eusement le samedi dans les gares, f ai-
sant résonner p iolet et souliers f errés, reidrer
huit j ours p lus tard entre quatre p lanches, tués,
mutilés, app ortant la désolation dans une f amille
en deuil.

Il y aura bien entendu toujours des morts el
des blessés dans la lutte p our l 'Alpe. Mais qu 'au
moins ces tragédies-là ne soient dues qu'à la
Fatalité !

Paul BOUROUIN.
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É C H O S
Quand M. Carnegie se retira des affaires...
Quant on connut les intentions de Carnegie de

se retirer des affaires , ce fut alors la folle en-
chère entre toutes les industries rivales ou con-
sommatrices d'acier qui avaient un intérêt vital
à rompre l'étreinte de ce quasi-mono pole , afin
de ne pas subir la dictature des prix. « Il faut
se débarasser de Carnegie , disait-on partout ; il
nous ruinera et se ruinera lui-même. » Or , il
était impossible de le mettre hors de combat en
lui coupant les crédits , car il était son propre
banquier. Le racheter , c'était la solution , mais
à quel prix , et qui pourrait le payer ? Après
Rockefeller , qui offrit 250 millions de dollars ,
Pierpont Morgan entre en scène, au nom de So-
ciétés affiliées à sa banque. Est-il besoin d'a-
j outer que devant la concurrence , Carnegie éle-
va ses prétentions pour traiter finalement avec
Morgan au prix de 492 millions de dollars , soit ,
à notre change actuel , 2 'A milliards de francs.

Ainsi , Carnegie , qui cinquante-deux ans au-
paravant , manoeuvrait la bobine d'un métier à
tisser, avec un appointement d'un dollar vingt
par semaine, se retirait des affaires à soixante-
six ans, avec le titre de l'homme le plus riche
du monde , titre que pouvait seul lui disputer
John Rockefeller.

I! v a dix ans, 1 oiiie mm contre I Europe était bnsee sur la Vils
les souvenirs «lu'om «oulnRae

M. Laurent Ey nac discutant avec le maréchal Pilsudsky, à Varsovie.

Les 15, 16 et 17 août 1920 se j ouait sur les
bords de la Vistule une partie dont , à ce mo-
ment , l'Europe ne sembla pas mesurer toute la
portée tragique ; il ne s'agissait cependant pour
elle de rien moins que de savoir si elle serait ou
non livrée aux excès de la soldatesque bolché-
viste et du bolchévisme lui-même. Menacée jus-
que dans sa capitale , la Pologne se défendit ,
mais en ce faisant elle ne fit pas seulement que
se sauver , elle évita à l'Europe épuisée une lut-
te plus épuisante dont il n 'est pas certain qu 'el-
le fût sortie victorieuse.

Commentant non sans fierté sa propre dé-
faite , le général russe Toukhatchevsky a pu di-
re avec raison:

« II ne faut pas oublier que c'est l'existence
du monde cap italiste , non seulement en Pologne ,
mais dans l'Europe entière , qui constituai t la mi-
se de l'enj eu... Il n'y a pas le moindre doute
que , si nous avions réussi à briser l'armée po-
lonaise , la révolution en Pologne aurait été un
fait accompli. Et l'incendie ne se serait pas ar-
rêté aux frontières de la Pologne. Comme un
torrent furieux , il aurait envahi toute l'Europe
occidentale. »

Ainsi les intentions bolchévistes russes n'é-
taient pas douteuses et c'est bien l'Europe entière
soumise au régime bolchévist e , la révolution en
Allemagne , en Autriche , l'insurrec tion dans les
Balkans et, qui sait? ...

Un homme s'était dressé pour redresser son

pays affaibli par de dures défaites: Pilsu dski ,
maréchal élu de son armée. Il avait poussé un
cri d'appel à l'Europe qui répondit à peine. Les
Alliés lui conseillaient de traiter , s'il pouvait.
Seule, la France envoya uni mission militaire.

Deux fois de suite , avec les débris d'une ar-
mée dont il forma une armée nouvelle , infé-
rieure de moiti é aux forces assaillante s, Pil-
sudski tenta une manoeuvre audacieuse qui
réussit. Freinant une retraite qu'il avait su
maintenir ordonnée , il reprit l'offensive. En troi s
j ours, le résultat était acquis : 66,000 prison-
niers étaient entre ses mains et les armées bol-
chévistes définitiv ement disloquée s, en déroute.
Le général Weygand , chef de la mission mili-
taire française , l'a déclaré : « La ma gnifi que vic-
toire de 1920 est une victoire polonaise. Les opé-
rations militaires furent exécutées par les gé-
néraux polonais suivant un plan polonais. » La
bataille dite du Niémen compléta ie « miracle » ,
nullement miraculeux , de la Vistule .

Ce n'est, en vérité , qu 'après que le péril eût
été détourn é d'elle que l'Europe en prit cons-
cience et mesura le péril auquel elle avait échap-
pé. Encore ne le fit-elle que mollement , et il
faut tous les excès du bolchévisme actuel pour
donner toute leur portée aux événements de
1920. En l'occurrence , l'armée polonaise joua
le rôle d'armée européenne . En se défendant
elle-même, et pour elle-même, c'est' tout l'Oc-
cident qu 'elle défendit.

la cause des incendies
de iorêî

Les incendies de forêt ont recommence dans
le Midi de la France. Voici ce qu 'écrit à ce suj et
le « Figaro » :

On apprend maintenan t, comme les années
précédentes , comme toutes les années précéden-
tes, que les flammes suspendent leur menace
sur des espaces déj à gravement atteints. Au-
cune mesure de précaution ou de surveillance
n'a donc été prise ? Se résigne-t-on au fléau ri-
tuel ?

La «Revue de criminalisti que» a, Tan dernier,
fait procéder à une enquête dans la région des
Maures et de l'Esterel , précisément. Des obser-
vations fort intéressantes furent recueillies sur
pince par un conservateur des eaux et forêts ,
M. Gallois. U affirma que , dans le Var , l'incen-
die provo qué par la malveillance est fréquent. II
est de règle , ou presque , affirme-t-on , dans tou-
tes les forêts où le propriétaire n'autorise pas
la «chasse banale» . L'engin dont se servent,
dans ce cas, les criminels, consiste en un canon
de liège mâle que l'on bourre d'amadou et de
substances inflammables. Il suffit de placer sur
un point cette charge incendiaire à l'état d'igni-
tion , même sans flamme. La combustion se dé-
veloppe lentement , puis se communique aux
sous-bois voisins. Et l'on assure que celui qui
use de ce procédé peut compter sur une impunité
complète. Des constatations identiques figurent
dans un rapp or t qui fut adressé, à peu près en
même temps, rue de Varenne.
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II ny  a guère, je crois, que les viticulteurs neu-
châtelois qui ne se plaignent jamais de n'avoir pas
de débouchés suffisants pour leurs vins.

Chez tous les autres producteurs du nectar des
coteaux , qu 'il s'agisse de la Suisse ou de l'étranger,
c'est la crise, l'entassement des futailles dans la
cave et l'alignement des tonneaux jusque dans les
grandes cours pavées et sur les places.

— A croire, ma foi , disait un vigneron vaudois;
que les gens d'aujourd'hui on perdu la soif qui est
pourtant un besoin de l'âme...

Il est vrai qu'au cours des dernières décades, le
développement du sport, les bas prix du schnaps et
les prix hauts de la moindre bouteille de « bouché »
en Suisse allemande ont concouru à fermer la porte
aux bons vins suisses et aux crus étrangers. Sans
compter qu 'il existe auj ourd'hui dans les hôtels pas
mal de tables qui restent vierges de toute bouteille
à capsule colorée ou de toute carafe de « pur jus »
savamment décanté :

— Une Henniez !
— Une Arkina !
— Une Vittel !
Tels sont les cris que pousse le garçon avant d'ar-

river à la table plus fortunée où on lui comman-
dera :

— Un demi de rouge !
— Une bouteille d'Auvernier L.
Chose curieuse, il en va identiquement partout, en

Algérie, en Espagne, en France, en Italie même où
le gouvernement, qui prend sa tâche à coeur, a essayé
lui aussi de faire quelque chose pour tirer les vi-
gnerons d'embarras. C'est même à ce propos qu'on
raconte l'amusante anecdote que voici :

M. Mussolini avait convoqué à Rome des repré-
sentants de toutes les provinces viticoles pour cher-
cher le remède à la crise du vin ! Chacun v alla de
son petit couplet , sauf un vieux Piémontais, sec et
noueux comme un cep centenaire, et qui conservait
un silence obstiné.

— Pourquoi ne parles-tu pas, lui demanda le
« duce ». N' as-tu aucun remède à proposer ?

— Si, mais j e n'ose...
— Allons, vas-y ! Personne ne se fâchera si tu

as trouvé quelque chose de nature à faire vendre
nos vins.

— Eh bien , Excellence, faites annoncer demain
votre démission par les journau x et aussitôt vos ad-
versaires prendront une telle cuite pour fêter l'événe-
ment que tout le vin italien , du Nostrano au La-
cryma Christi , en passant par les Asti, sera bu en
24 heures. Après vous pourrez touj ours annoncer
que vous restez. Ils se saouleront de dépit et nous y
retrouverons de nouveau notre compte...

Il paraît que le « duce » a trouvé le remède ori-
ginal , même un peu trop... II n'a pas insisté pour
donner suite à la proposition. Toutefois, si le mau-
vais temps continue, si l'on arrive en hiver sans
avoir eu soif sérieusement une seule fois , qui sait ?..-
Peut-être consentira-t-il à s'immoler sur l'autel du
jus de la treille , quitte à ménager le lendemain une
surprise particulièrement désagréable aux poivrots
antifascistes !

^ 
Quoiqu 'il en soit , toute l'eau tombée cette année

n'a rien fait pour résoudre la question du vin !...
Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16 80
Six mois 8.41)
î' rois mois 4.20

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

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
ie pot tn suisses avec uue surtaxe de 30 ct

i ompto de chèques postaux IV-b S25

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

' (minimum 25 mm.)
| Canton de Nenchâtel et Jura

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

¦U Suisse 14 ot. le mro
Wr Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. le mm.

Règ le extra-régionale finnoncej -SuIsses Sfl
Bienne et succursales



300 pouiels 0U Vbie
Parc avicole «Le Pavillon », rua
du Progrès 113. Tél. 14.78. On
porte à domicile. 30994

si FccAr" 3" £ta ou
|4 L99U1 autre , soi-

gné, terminages sont demandés,
échantillons. — Offres 'écrites,
sous chiffre E. S. 11912 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 11912

Cannages de Chaises
en tons genres. - Se recommande ,
R. Erard, rue du Progrès 3.

11436

Pf̂ MobHier soigné
complet à bas prix.
A vendre une belle ebambre 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 descenle ds lit , 1 séchoir, 1 pai-
re de panneaux , le tout de fabri-
cation extra soignée au prix de
fr. 980.— , 1 chambre a man-
ger comprenant 1 buffet de ser-
vice 6 portes avec 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. 180. —. S'a-
dresser à M. A. Leitenberg, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. 11811

ÇmnmûliàPO au courant  du ser-
OlJlIIlllBllrJl B vica > cherche pla-
ce pour de suite. 31715
S'adr. an bur. do l'«Impartiali

fin f hor f h p l,ne PlacB d'ouvrière
Ull 1/1101 UUC tailleuse pour dames
dans bonne maison, pour la sai-
son à venir, de préférence à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs
de Neuchatel. — Adresser les of-
fres à Mlle Hedwi g Brunner , chez
Mme Dôbeli , Robes , à Meilen
(canton de Zurich), 11963
msmammmmmammaammmaamimÊBa
PPF QflnnP <->n demande une
l t i o U l l llC. personne de con-
fiance pour soigner une malade
et faire un petit ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser chez M.
Roth. rue de l'Industrie 13. le
soir enlre 7 et 8 heures. 11880

Bonne à tout faire. Mdé6Xx
personnes, habitant jolie villa ,
demande pour le ler septembre
ou date à fiter, une bonne à tout
faire sachant cuire et munie de
certificats. Gage frs 80. — à 100.— .
Offres à Case postale 10522

11939

Apprenti cordonnier. ^rche
un apprenii cordonnier. Rétribu-
tion dès le début. 31728
S'ad. an bru, de l'tlmpartlal»

Jeune homme SJgyîJ
rait engagé pour différents tra-
vaux dans atelier de nickelage. —
Offres écriles sous chiflre C. P.
11971, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 11971

Femme de chambre, Bf
coudre et repasser, est demandée
pour ménage de 4 personnes, dont
2 enfants. Gages 60 à 70 fr. En-
trée 15 septembre. - Ecrire Case
postale 10.522 , en ville.

P-22246-C 11998

Â lnnan dans maison d orure
IUUCl , ruo de l'Hôtel-de-Ville

49, petit logement avec dépendan-
ces, pour fin août ou époque à
convenir. 11474

T nr inmont  de 2 chambres est à
llUgClUolll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Â lfinop Pour le *"• octobre Pro"
IUUCl chain , quartier de Bel-

Air , beau rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendances ,
au soleil ; jardin potager et d'a-
grément. — Conviendrait à petit
ménage. 11923
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

A lnilPP Pour le "¦ ocioi>le' rue
1UU.11 , du Doubs 15, apparte-

ment de 4 chambres , cuisine,
jardin et dépendances. — S'adr.
chez M. Landry, confiserie , rue
des Terreaux 8. 11942

Appartement rid0r , cuisine ei
dépendances , est à louer pour cas
imprévu , pour le 31 août. (Quar-
tier de Bel-Air ). 11961
S'.iflr. an bnr. de l'clmpartial».

Â l ftllPP pour le 31 octobre , 1
IUUCl sous-sol de 1 chambre

et 1 cuisine. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage. 11876

Pour cas imprévu , à _f__ tt
ou à convenir , un appartement de
deux chambres, part à la cuisine
frs 30.— par mois. — S'adresser ,
le soir de 6 à 7 heures , rue de la
Ronde 20, au plainoied , à gauche.

11941

Pour cas imprévu , à ïZl de
sous-sol d'une chambre et cui-
sine, situé rue de la Paix 81. —
S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 11967

A lnilPP Pour 'e 31 octobre , lo-
1UU.0I gement de 2 chambres

et cuisine. — S'adresser à M. F.
Wseffler , rue de la Charrière 4la.

31716

À lflHPP d ®s le "̂  oclolj re > i°'-Q IUUCl logement au soleil,
cuisine, une chambre , corridor et
dépendances. Belle situalion. —
Offres sous chiffre B. M 11973
au bureau de 'IIMPARTIAL . 1197:!

Imnrdini A louer Pour le yi
IIUJJ I O I U .  octobre . Avocat Bille
6, ler élage de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 11962
rhf lmhpp meu hlée est a louer ,
Ullt t l l lUl C dèa le ler septembre ,
à monsieur honnête. - S adresser
le soir de 6 à 8 h., Place Neuve
12, au 2me élage. à droite , 11964
PhflmhPÛ — J°uer belle cham-
UUttlHUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Lèonold-
Robert 32a. au ler étage. 11706
rhamhno A louer belle gran-
l/lltt lllUl B. de chambre , non
meublée , dans maison d'ordre ,
au cenlre de la ville. 11947
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I îanO a Cjliene, nj en conservé
est à vendre , prix très avanta-
geux. Occasion uni que. 11879
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
n VPnrl pp vélo d'homme, à l'état
O. ICIIUIC, (le neuf. — S'adres-
ser le soir après 6 h., rue du
Doubs 97, au pignon. 1196Ô

Â ÏÏPnripp fauteuil frs 60.—, 1
ÏCUUl D giace ,r3 15.— 2 ta-

bleaux chromo à frs 15.— pièce.
— S'adresser rue David-P. -Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, a
gaucho. 119.38

Â VPnflPP " Pour cauBe de de-
ï 011(11 C, part , romans popu-

laires à l'état de neuf. Prix très
avantageux. 11976
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Â T/Pnfl pp 1 Ht complet, 1 table
ICIIUIC, de nuit , 1 toilette ,

dessus marbre , 1 canap é, 4 chai-
ses, 1 table , 1 potager électrique ,
1 chemin de linoléum. 31741
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche
jeune homme

de 15 à 16 ans , dans un commer-
ce de comestibles de Zurich. Vie
de famille assurée. Rétribution
20 à 30 frs par mois. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée de suite. - Adres-
ser les offres a M. V. Garo, co-
mestibles , Zurich - Wolllsho-
fen. 11959

Cuisinière
On demande tout de suite une

bonne cuisinière, pour famille
de 10 à 12 personnes. 80 fr. par
mois. 11940
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Colporteurs et
représentants

demandés partout pour articles
indispensables à tous et d'un pla-
cement facile. Situations d'avenir
à personnes actives et débrouil-
lardes. — Ecrire à Case pos-
tale 5339. La Brévine.

P 10428 Le 11900

D«&collerf«cur
axes et pignons, capable de
t ravailler seul , cherche place
de suite ou date à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. D. 11909, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11906

Onflllcur-Horloger
cherche place de suite ou terme
à convenir, dans Fabrique d'Hor-
logerie. - Offres écrites sous chif-
fre E. 22310 V., à Publicitas,
Bienne. JH-10296-J 11992

pour cause de départ , belle en-
treprise d'installations sanitai-
res, ferblanterie , couverture , de
vieille renommée , avec magasin ,si-
tuée dans important  centre indus-
triel du Jura bernois. Grosse af-
faire intéressante. Chiffre prouvé
et garanti. — Seules , demandes
sérieuses sont à adresser sous
chiffre O. C9G3, a l'ubllcitas.
Sl-lmicr. P 6963 J 11996

il vendre
chambre a manger, sty le
moderne , chêne fumé , a prix très
avantageux. Superbe occasion .

11476
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial».

VILLA
dans le quartier des fabriques , avec
garages , jardin d'agrément , est à
vendre à de très favorables
conditions. Entrée en propriété et
jouissance à convenir. — S'adr.
pour tous renseignements , sous
chilfre A. P. 31740, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 31740

Bois
A vendre, environ 100 m»

de beaux billons de sanin. —
S'adr. au Kestaurant Baliner.
Joux-Derrlère. 12017

A vendre à Lausanne sur rue
principale

bel iiieii locatif
6 appartements , 2 beaux înaga
sins, atelier , terrasse. Pas de
frais de mutation. — La Kuche,
Mérinat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne. 11720

A veudre pour cause de
décès, a Corcelles (Neucha-
tel) 11990

jolie propriélé
moderne , cinq chambres , balcon ,
chauffage central , toutes dépen-
dances , situation agréable dans
quartier tranquille. — S'adresser
H M. Fritz ROQUIER . géran-
ce, à Corcelles (Neuchatel) .

C. HuHer
L'echnicien-dentiste

Téléphone 14.01 11781

MARjAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesde se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard ot eu toute con-
fiance à 717
Mme Wllhelmino ROBEItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les Sablons.t3
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur toul
mgmmmj mmj mmmmmtmmaimaaaaaaaaaam

Hubert EÎRCKER , Le
Chable (Valais), exp édie

Chanterelles
froflcftMBS

ô kg. fr. 9.—, 10 kg. fr. 18-
Jh 763 Si 11443

iji!lk!lp«
journellement fraîches , ainsi que
Airelles rouges, par kg. fr
0 85. Mûres. 10 kg. fr. 8.50
Pèches, je les recommande a In
place des Abricots l'èches
pour conserve , fr. 0 75 lo kg
IteincclaudcH , fr. O 75 le k«
l'èohes de table, fr. 0.95 le
kg. Tomates. 10 kir. fr. 3.50
Oignons. 10 kg., fr. 3.50 Con-
tre , remboursement. — ZUCCII1,
No 10, Chiasso.

JH-6Û434-0 11955

BALANCE S» A, 23 ̂ Elai «sJlL SUT O BALANCE S. A.
Voici na«s>» nouveaux prix Nos <q«B«slStf«ës sa»nvf celles que wous alranes. H979

Coutil matelas Enfourra âes Taies e* Draps d«e Mi RlaBeatax <eSf divers
Coton retors extra 8.95 2.95 225 n^'Jffnl^'̂ a 

f*i 
!fl2 o'S le m' Draps, toile écroe, double chaîne, la drap 5 90 4.90 3.95 ordonnes ameublement J..25 1.95 0.95

... .. . .m ,m .„ Damassé, jolis dessins, 4.9o 3 9o 2.95 » Draps , coton blanchi , extra 9.90 7.90 » 90 „ . . . .  ,¦ ,n ,, ™ a r.,,Mi-fll prima 5.90 4.90 4.25 Indienne fleurettes 2.95 2 25 1.60 » » » » , brodé ou à jours 13 50 9.90 0.90 Moquette et gobehn 19- 9.90 6.90
Damassé fantaisie 5.90 4.90 3.90 Aberge croisé, fond de duvet 3.95 2.95 2.50 * Taies d'oreillers 3 50 195 1.10 Rideaux filet ou guipure 190 0.95 0.35 le m.

B
_ - Sarcenet , satin , fond de duvel , 4.95 3.95 2.95 » Garnitures de lil . 3 pièces 22.50 11.90 9.90 Flanelette lingerie unie ou rayures 1.25 0.90 0 60

HBSBS«S» 
Vo91C5S POTJB T dfqPS TtTfiBâHCîS Bin2§4SflT

,
fi4fi Flanelette colon et oxford mollet. 2.25 1.50 0.95

Linges nid d'abeilles le linge 1.75 1.25 0.60 rjoton écru, double chaîne 2.95 1.95 1.60 le m. Toile écrue . le m. 0.95 0.75 0.50 Cotonne pour fabliers à carreaux 1.75 1 25 0.95
» éponge 3.50 1.50 0.90 Coton blanchi , double chaîne , 3 90 2.90 195 » Toile blanchie 0.95 0.75 0.55 m s,_»-<,~m— ^,-# __ _rmnmmmmmammT*m.

Lavettes l a p ièce 0.45 0.20 0.10 Mi-fil , blanchi , sans apprêt 5.90 4 90 3 90 » Schirting et cretonne 1.45 1.10 0 95 BLBMffl£o «îa «E» Pa«aE»a»1HSig45»
. Pur-fil , » » » 7 95 6.95 5.95 » Macco et Madapolam 2 50 175 125 Essuie mains un i s  ou à bordure 1.50 0.75 0.40 le m.Couvertures Couvre-SUs Nappes ei Serviettes » mi-iu 225 1.50 095 »

Couvertures , moitié laine et coton 14.50 6.75 4.95 
R  ̂

00 nid d'abeilles 15.90 9.90 5.90 Services h thé (l nappe . 6 serviettes, 17.50 9.90 4.95 1̂ 6™ de cuisine 1.90 0 95 0.50 »
Pure laine pour grand ht 39.— 29.— 17.50 Guipure , jolis dessins, 19.- 9.50 6.90 Nappes 130/ 160 cm. 14.90 6.90 4.9U » » » rni fil  2.A > 1.50 0.90 »
Pour berceaux et voitures 15.90 9.50 5.90 Tulle ou filet 65.— 25.— 12.90 Serviettes , la douz. 19.90 12 50 7.50 Nappages , grande largeur 3.90 2.90 2.25 »

HA<ffegg£fc!SjlML!S ul«B ln> Ualaiiee SI- Jft.
BA1AMCE IO Eu Maison spéciale «lu tflssu roi&U&lVCfiE IO

On demande bon

(Bécolleteuro-1
pour pièces d'horlogerie , sur  ma-
chine automatique Péterraann, —
S'adr . à M . Eugène Chapatte,
Cliarqnemout (Doubs). 1196C

t Montmollin
à toiser

r

beau logement de 2 à 3 pièces ,
avec cuisine el dépendances . —
S'adresser a M'AUred Loower.
avocat. . 11587

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

de 6 pièces , chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda et dé-
pendances. — S'adresser ruo du
Temple - Allemand 61, au 2me
étas;e. 11875

pour tout de suite , rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée , loge-
ment de 2 chambres , cuisine el
dépendances. - S'adresser a Gé
rauces & Conten t i eux  S A.,
rue Leopoln-ftoherl 32. 11615
Jeune ménage , avec uu bébé,
cherche

appartement
boisé de 2 ou 3 chambres, cuisi-
ne et dé pendances , dans maison
d'ordre. — S'adresser au maga-
sin Ch. Barraud , rue de la Serre
IO 11960

11 Appartement
d' une chambre , cuisine et dé pen-
dancas , est ë» louer pour de
suite. - S'adresser Elude des No-
taires Blanc & Payot. rue
Léonold-Rn bert 66. 31732

tt Villa a vendre
à Bevaix

Par suite do décès, A vendre
une jolie villa de construction
récente , 6 chambres et grandes
dépendances ; verger avec nom-
breux arbres fruitiers et petite
vi gne. Belle situation avec vue su-
perbe imprenable. - S'adr. Etnde
II. Vivien, notaire , à St-Aubin
(Neuchatel) . P-2436-N 11861

Boulangerie
A remettre, pour cause de dé-
cès, très bonne affaire dans bon
centre commercial et industriel
du canton de Vaud. — Offres sous
chiffre D. B. 12022, au bureau
de l 'iMPAllTIA t . . 12022
___mâm9wm______m__m___mm____m

Ëmpiopjée
au courant de tous travaux de bureau , sachant travailler seule ,
douée d' init iat ive , est demandée. Connaissance île l'allemand dési-
rée . Entrée pour date à convenir. — Adresser offres écrites avec
conie de cerlilkats , nrélenlions , etc , sous chiffre P 2442 IM, à Pu-
blicitas. IMeuch.-Uel P 2442 N 11899

Fabrique d'Horlogerie cherche pour de suite , un

capable et énergi que, très expér imenté  et bien in t rodui t  auprès de
la clientèle des magasins. On préférerait éventuel lement  personne
voyngeant déjà pour une Maison analogue ou qui s'intéresserait à
l'affaire. — Faire offres écri tes avec références et prétentions sous
chiffre D. N. 11944, au Bureau de L'IMPARTIAL. 119'<4

connaissant la sléno-daclylographie , serait engagée par
les Fabriques MOVADO. — Offres à faire par écrit,
de la main de la postulanle. H9o9

Ctflfl1t f̂l>JlHfl"fllMaUEK&Bfl D̂>JlUfl>Jl>JlHh

Camions d'occasions I
de 2, 3, ï et o T., une partie avec bennes basculantes ,
revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écriles sous chiffr e
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JB 2023St 213o

11 III il ni H ¦ ¦¦¦¦ IIIII niiiiiwii—ii ii ¦¦¦miinifliipwiiii—iiiif M ¦»>¦—>—T

BT&aro Jf^iffi T̂mSmTh Station Gléresse Funiculaire

PraCS - li! Tfion Souhait
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous les trains et bateaux. — Très
bonne roule pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 71 17 N 7887 O. SUTTE». propriétaire.

Peinture sur étoffes
Cornets faits la douzaine —.25
Pate-relief le tube 1.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'iiuile à ombrer

23 teintes
le tube —.50

Perles de verre
24 teintes

la boite —.60 —.70 —,90
Paillettes la boite 1.60 1.80 2.—

15 teintes
Bronzes le paquet — .50 —.60

31 teintes
Duvets de drap la boite —.45

12 teinies
Duvets de soie la boite —.80

12 teintes
Acier la boite —.30
Nacre la boite 1.90
Poudre à poncer la boite —.60

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Oircand. claoïx
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nûremberg-Wolird

Seul concussionnaire : i064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64
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Salon
accajou , 5 pièces, travail
très soigné. Garanti neuf ,
Fr. 550.—, à enlever de
suite. — M a g a s i n
C O N T I N E N T AL,

0, Rue du Marché

8 
A vendre d'occasion . 1 ]

lit l '/i place , en chêne
ciré , avec 1 sommier mé-
tallique , 1 matelas, 1 trois
coins 11946 ;

Fr. 195.-
1 belle armoire è 2 portes

¦Fir. «O.-
1 beau lavabo avec mar-
bre monté et grande glace

Wr. 230 -
se bâter

magasin Continental
6, Rue du Marché

l-iTisisM
Voiture luxe , 7 places

I Hans STICH , feï?
I Tél. 8.23. Nui 128.2-4. 59!)5 g

I
raiiol-Jefl

se trouve k la 1088:! ¦
PHARMACIE BOURQUIN
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De l' « Echo de Pans » :
Le poète André Rivoire, qui était très malade

depuis quelques semaines , est mort lundi matin ,
à son domicile de la rue de Florence.

Quelle mort désolante et quel chagrin ! An-
dré Rivoire s'en va brusquement , alors que nous
pouvions espérer encore de lui tant d'oeuvres
exquises , alors que. cette année même, avec la
collaboration de Romain Coolus, il nous avait
donné la plus jolie pièce de la saison-

Car André Rivoire avait été, dès longtemps,
attiré par le théâtre , et, qu 'il écrivît avec Coo-
lus les trois actes délicieux et triomphants de
« Pardion, Madame ! » ou, avec Maurice Don-
nay, cette « Belle Angevine ». qui était mieux
que belle, si fine et charmante, que « Mon Ami
Teddy » enrichît, grâce à lui, le répertoire de la
comédie légère, c'était touj ours sa sensibilité
précieuse qu 'il mettait au service de l'art dra-
matique , tout son goût et toute sa grâce.

Ce goût très sûr , appuyé sur une culture
étendue et l'intelligence la plus avertie , les lec-
teurs de l'« Echo de Paris » n'en ont pas ou-
blié le témoignage, au cours des années qu 'il
rédigea ici des articles critiques d'une délicate
élégance et d'une bienveillance attentive et
éclairée.

Mais auteur ou critique dramatique , André
Rivoire était touj ours le poète qu 'il s'était révélé
dès son premier volume de vers, et que nous
avions retrouvé avec émotion, il y a quelques
mois , dans son dernier recueil , « Le Désir et l'A-
mour ». Quand on est un poète comme Rivoire ,
— hélas ! il n'y en a pas tant, — on le demeure
à travers toutes les contingences, toutes les
obligations d'une carrière littéraire noblement
remplie, et sous tous les aspects du talent

Poète, il l'était, d'une lignée qui va de Racine
à Sully Pnidhomme, poète du! coeur et die la
pensée, avec un sens du rythme aussi pur et
plein que cette pensée même.

Ce rythme parfait , j l savait mieux que per-
sonne l'associer à la musique , et quelle fortune
pour un musicien que de pouvoir s'appuyer sur
des livrets comme « Le Huila ». ou « Le Roi Da-
gobert » !

On sait que si le malicieux « Roi Dagobert »
d'André Rivoire étendit récemment son royau-
me j usqu'à rOpéra-Comique, c'était après avoir
conquis le Théâtre Français, où il ne cessera
point de régner aux côtés d'« Il était une Ber-
gère » et du « Sourire d'un Faune », les deux
seuls petits actes en vers qui , dans le répertoire
moderne, soutiendraient la comparaison avec
« Le Passant » et avec « Le Baiser ».

Pourtant , mieux que dans ses pièces, mieux
même que dans celles-là les plus proches de
spn esprit et de son visage véritabl e, c'est dans
ses poèmes que les amis d'André Rivoire iront
chercher les vers qu 'ils rediront pour adoucir
leur peine et célébrer son souvenir.

Car un poète ne /meurt pas tout entier , qui
laisse , ne fût-ce que quelques vers , que l'on se
répète en pensant à lui : et nous penserons sou-
vent à ce charmant Andr é Rivoire, notre poète
et notre ami. F.-N.

Avant les élections allemandes
Le parti conservateur populaire, dont les chefs

sont , on le sait, MM. Treviranus et Westarp, pu-
blie un appel électoral demandant, en politi que
extérieure, la revision des frontières de l'est de
l'Allemagne , la revision du p,lan Young et le dés-
armement des pays vainqueurs.

Pour l'Allemagne , le parti demande en même
temps le rétablissement du service militaire obli-
gatoire.

Le parti social-démocrate présentera à Nu-
remberg la candidature de l'ancien chancelier
Muller.

L'ancien chancelier Scheidemann figurera en
tête de liste de la circonscription électorale de
Heiss.

Le parti populiste a désigné pour Postdam, le
docteur Schnee, ancien gouverneur de l'Afrique
occidentale allemande.

En Wurtemberg, le docteur Bolz se présentera
à nouveau comme candidat du centre.

En tête de liste du parti national-allemand fi-
gurera M. Hugenberg.

A Berlin , les candidatures des députés Lavo-
renz et Berndt sont maintenues par ce parti.

Le parti du centre publie la liste d'empire pour
les prochaines élections ; en tête figurent le chan-
celier Bruning, le chanoine Kaas, chef du parti ,
le docteur Marx , ancien chancelier , le docteur
Wirth, ministre de l'intérieur , ainsi que p lusieurs
représentant de l'industrie et des syndicats ou-
vriers catholiques.

Le chancelier Bruning pose, également sa can-
didature en Saxe.

Le docteur HoepkerAschoff , ministre des fi-
nances prussien et l'un des chefs du nouveau
parti de l'Etat , a déclaré hier dans une réunion
électorale tenue à Berlin que le parti de l'Etat
luttera pour une énergique politique extérieure
dont le but sera une revision des tratités de
paix.

Le docteur Wirth , ministre de l'intérieur , par-
lant à Qoelitz a déclaré :

«La social-démocratie reproche au gouverne-
ment actuel de travailler avec les conservateurs.
Il pourrai t cependant arrive r que dans le futur
cabinet Breitscheid prenne place à côté de Tre-

viranus. Lors du dernier changement de gouver-
nement, ce sont les social-démocrates, malgré
leurs dénégations, qui ont-provo qué la démission
du cabinet. Que pouvait faire le centre sinon
d'aller vers la droite, alors que la social-démo;
cratie se mont rai t si raide, si formaliste et si
dépourvue de souplesse ?

»On ne peut songer à élever l'âge électoral en
Allemagne , bien que ce soit une stupidité que de
confier à des jeunes gens de vingt ans la respon-
sabilité de la politique . La solution .des problè-
mes u rgents de la politique intérieure : finances,
aide aux provinces orientales , assurances contre
le chômage et également l'application du plan
Young, dépendent du succès électoral des partis
fidèles à la Constitution. »

M. Wirth a rappelé que la social-démocratie
avait accordé son concours loyal à Stresemann.
qu 'elle avait combattu auparavant , et il a aj outé
que cette social-démocratie serait heureuse d'ê-
tre représentée dans le nouveau cabinet du
Reich.

Ces déclarations sont à rapprocher de celles
du général von Seeckt , également aimable pour
la social-démocratie.

La réforme électorale ferait l'obj et des discus-
sions du cabinet d'empire, qui se réunit aujour-
d'hui.

Selon la «Vossische Zeitung », la réforme élec-
torale prévoirait 162 cercles électoraux (35 ac-
tuellement) ayant une population moyenne de
300,000 habitants. La liste d'empire serait sup-
primée et les voix de reste seraient réparties
dans les cercles électoraux où elles ont été dé-
posées. Ce proj et serait soumis au Reichstag dès
sa rentrée.

On dément officiellement la nouvelle d'un pro-
chain entretien entre le président d'empire et le
chef raciste Hitler.

Le. communiqué dément également la nouvelle
selon laquelle le maréchal Hindenburg serait in-
tervenu dans le but de rapprocher le parti agra-
rien de M. Schiele, de M. Hugenberg, et déclare
que par principe le président du Reich refuse
de s'ingérer de quelque façon que ce soit dans
la lutte électorale.

Dans la petite ville de Heydekrug, en Prusse
orientale, des bagarres ont éclaté à l'issue d'une
réunion électorale, entre communistes et mem-
bres d'une association d'extrême-droite.

Trois racistes et de nombreux communistes
ont été plus ou moins grièvement blessés. La
police a opéré 33 arrestations.

Microsco~ciné
On ne prête pas assez attention à d'impres-

sionnants travaux de laboratoire qui vont faire
entrer le septième art dans un domaine nou-
veau.

Celui-là, qui semble strictement scientifique,
pourra cependant garder son côté artistique et
l'ingéniosité pratique des savants saura le don-
ner en spectacle, pour l'enseignement comme
pour la distraction des foules.

Il s'agit de l'étude, dans leurs mouvements
de vie, des infiniment petits, de ces animalcules
mal connus, à peine soupçonnés, qui grouillent ,
par milliers, autour de nous, souvent responsa-
bles de bien des maux dont nous souffrons , ou
dont souffrent nos plantes familières. Ces êtres
infimes ne doivent donc pas être pour nous des
indifférents , non seulement dans leur identité
particulière , mais dans leurs façons de vivre ,
de se reproduire et de propager leur poison.

La mieroscoeinématographie coimmenee à
obtenir des résultats extrêmement intéressants ,
grâce à des dispositifs d'éclairage s'aj outant aux
dispositifs de grossissement. Des lentilles spé-
cialement creusées permettent de placer devant
l'appareil de prises de vues, les infiniment pe-
tits évoluant à l'aise dans une solution liquide
où l'on peut tourner leurs mouvements , immé-
diatement et considérablement grossis , sur la
pellicule qui fixe l'image.

Et l'app areil de protection , à son tour , ampli-
fie encore cette image avec une absolue netteté
sur l'écran.

Tout cela commence à être expérimenté , per-
mettant de penser qu 'un .'our , les microbes eux-
mêmes seront tournés , de façon à nous faire
faire avec eux complète connaissance .

Mais celle-ci ne sera véritablement complè-
te, — pour les savants qui ont entrepris de les
révéler par les moyens scientifique s nouveaux
— que lorsque à cet enregistrement visuel s'a-
j outera — en microsoosynchronisation si l'on
peut dire — l'enregistrement auditif.

Le célèbre professeur autrichien Thirrin g, qui
est arrivé à faire entendre , même à la T. S. F.,
le bruit de la sève coulant dans les plantes ,
bruit amplifié à un nombre fantasti que de fois ,
s'appl ique à installer des appareils précis de
perception microscoauditive , suffisamment gros-
sie et se synchronisant exactement avec la prise
des vues microscop iques.

Le j our où ce genre fantastique d'invention
sera au point , il sera j uste de lui fair e une pla-
ce dans les programme s de cinéma , après les ac-
tualités sonores.

Nous ne serons pas fâchés , en effet , de voir
évoluer des infinimen t petits, ju squ'ici étrangers
à notre existence , dédaigneuse trop vite de ceux
qui y j ouent un rôle, quelquefois très grave.

Et pendant que la science est en train de faire
des merveilles , elle va nous permettre d'enten-
dre — ô révélation ! — les voix insoupçonnées
de ces êtres.

Ce sera un curieux spectacle pour la foule
que tout amuse vite et qui verra là une distrac-
tion supp lémentaire. Ce sera peut-être une nou-
veauté attrayante pour les artistes qui trouve-
ront de j olies lignes ou des harmonies aux évo-
lutions des microbes.

Encore à propos de l'automatique.
Les cortèges d'enfants.

Le Locle. le 20 août 1930.
Sans avoir la prétention d'écrire l'histoire de

la Mére-Commune des Montagnes , nous cher-
chons cependant à donner un reflet aussi exact
ct impartial que possible de sa vie. Force nous
est donc de revenir sur une question dont nous
avons déj à dit quelques mots , l'installation du
téléphone automatique au Locle, et des étran-
ges agissements de certaine direction. Notre
«chère» administration des téléphones n'avait
rien trouvé de mieux que de j eter son dévolu sur
la salle des Musées (la plus belle salle que nous
possédions au Locle, après le Casino), puis sur
le deuxième étage du Collège Jeanriehard , côté
sud. Rien que ça ! Ces messieurs, qui se vantent
de pouvoir se contenter d'une cave ,pourvu qu 'el-
le soit sèche , savent pourtant bien choisir! No-
tre Conseil communal ayant quelque peine à se
résoudre à céder ces locaux , on employa les
grands arguments: le crédit voté pour Le Lo-
cle, lui dit-on , sera affecté à la région de Mon-
treux si vous ne vous décidez pas immédiate-
ment et votre ville pourra se «brosser» pour
1 «automatique» pendant cinq ou dix ans, (Si
nous avions eu notre mot à dire , nous aurions
répondu: bonne aubaine , mais passons, notre
pauvre petit avis de chroniqueur n'entre pas
en ligne de compte). Pour ne pas se faire taxer
de retardataire et pour répondre aux voeux du
monde industriel qui , paraît-il , attend impatiem-
ment 1' «automati que» , notre autorité executive
céda , mais bien à son corps défendant. Quelques
j ours à peine écoulés , nos conseillers se rendi-
rent compte qu 'ils n'auraient pas dû céder et
qu 'ils avaient sacrifi é des intérêts primordiaux
de la communauté. On aurait pu leur chanter:

Messieurs, la gaffe , la voilà ,
qu 'ils n'auraient pu le contester.

N'y avait-il vraiment aucune autre solution
que celle qu 'on leur avait imposée ? S'inspirant
du principe «il vaut mieux s'adresser au bon
Dieu qu 'à ses anges», nos édiles s'en allèrent
frapper directement à la porte de M. Pilet-Golaz ,
chef du Département fédéral des Postes. Ils ap-
prirent là avec étonnement que les arguments
qu 'on leur avait servis étaient nettement ten-
dancieux. Le crédit voté pour Le Locle était ac-
quis au Locle, la preuve en est dans le fait que
Montreux sera «automatisé» en même temps que
nous. Nos représentants se plaignirent d'avoir
cédé à une pression et eurent la satisfaction de
voir la question reprise «ab ovo». La proposi-
tion de construire un nouvel immeuble fut ac-
ceptée en haut lieu.

On peut s'étonner que l'Administration ne soit
pas entrée d'emblée dans les vues de notre com-
mune. En effet , le cliésal où s'élèvera le futur
bâtiment a justement été acheté, il y a une ving-
taine d'années , en vue de l'agrandissement éven-
tuel de la Poste. A l'argument disant que des lo-
caux neufs seraient trop beaux , nous pouvons
répondre qu 'à Bienne on a également installé la
centrale automatique dans un bâtiment neuf. Ce
qui convient dans la «cité de l'avenir» n'est donc
pas aussi bon pour Le Locle ? D'ailleurs les lo-
caux scolaires doivent être laissés à leur desti-
nation , surtout lorsqu 'ils sont au sud , donc en
plein soleil , et qu 'il n'y en a que tout j uste.

La question n'est pas encore complètement
liquidée , mais il y a bon espoir que toutes les
difficultés seront aplanies. Le Conseil généra!,
dans sa dernière séance a pris connaissance
des pourparlers que nous venons de résumer et,
pour marquer son approbation , a voté une réso-
lution par laquelle il a décidé de refuser tout
local scolaire pour la dite installation.

Il s'est trouvé pourtant une voix pour dire :
Comment, vous avez osé tenir tête à l'Admi-
nistration ? Mais, messieurs , c'est épouvantable ,
si un jour quelque cataclysme bouleverse notre
ciel vous saurez à qui vous en prendre ! L'Ad-
ministration n'a pas l'habitude qu 'on discute
avec elle; il faut céder , céder, touj ours céder ;
ses désirs sont des ordres. — Eh bien , non, on
peut féliciter notre Conseil communal d'avoir
tenu ferme; aura-t-on compris la leçon ?

D'ailleurs, croyez bien que ce n 'est pas par
faveur que l'on nous « automatise », mais bien
plutôt parce que notre région est l'une de celles
où l'on téléphon e le plus (avec La Chaux-de-
Fond s, naturellement) et que l'Administration
réalisera une sérieuse économie en le faisant.

• ? »

Il est une coutume gracieuse que chaque an-
née voit se reproduire : les cortèges d'enfants.
Ils marquent en quelque sorte la fin des vacan-
ces scolaires. Chaque quartier en organise un
et tous cherchent à dépasser celui du voisin, en
splendeur, en longueur et en originalité.

Cela débute un beau matin par de longs con-
ciliabules de gamins au coin d'une maison; ils
parlent tous à la fois , mais arrivent cependant
à s'entendre. Ils rentrent tout échauffés, et sou*
vent en retard, pour le repas de midi, et s'es-
quivent sitôt celui-ci avalé. L'après-midi est
consacrée à une expédition de petits chars vers
la forêt prochaine : ce sont les garçons qui vont
à la « darre ». Pendant ce temps, les fillettes
font des fleurs en papier et tressent des guir-
landes. Le lendemain , on aprrête les chars; que
de trouvailles ingénieuses et j olies ! Il se pro-
duit bien quelques disputes pour l'attribution des
rôles il faut élire la fillette qui représentera
l'Helvetia et personne ne veut être dans le
dernier char; mais on arrive à s'entendre, et le
soir, on s'en va, déambulant dans les rues de
la ville. A grand renfort de suie et de farine, on
a barbouillé quelques pierrots et ramoneurs qui
font la quête. L'autre j our, l'un de ces cortèges
avait vraiment belle allure : ouvert par des cy-
clistes et un cheval « de vrai » que montait une
petite bonne femme haute comme une botte, il
comprenait divers groupes fort bien réussis :
modistes , bûcherons, chasseurs, faneuses (ac-
cordéonistes , pour se terminer par un ogre des
plus débonnaires, donnant la main à un mignon
chaperon rouge.

Nous ne voudrions pas affirmer qu'il n'y a
pas parfois quelques petits conseils de parents,
mais cette initiative de gosses qui ne veulent
pas finir leurs vacances sans avoir pensé aux
déshérités de la vie a quelque chose de touchant
qui fait arrêter le passant et l'incite à la géné-
rosité. Le cortège dont nous venons de parler
n'a-t-il pas rapport é plus de trois cent cinquante
francs, qui furent versés à la caisse de chô-
mage.

Quoi qu 'on en dise, nos gosses ont encore un
bon petit coeur !

Qôo ZANDER*.
—mmmaaam-a^ammmmm, 
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La paralysie infantile.
Le Département de l'Intérieur nous oominra-

ntque :
Le Service fédéral de l'Hygiène publique suit

attentivement la marche de l'épidémie de para-
lysie infantile (poliomyélite) qui règne en Alsace,
et il reçoit, à ce sujet , des renseignements prêu
cis et fréquents qui seront communiqués au pu-
blic en cas de nécessité. Il a en outre soumis à
une conférence de pédiatres et d'hygiénistes la
question des mesures de prophylaxie à prendre,
en particulier à la frontière. Sur le préavis de
cette conférence, l'entrée de convois d'enfants
alsaciens envoyés en Suisse pour y passer leurs
vacances ou de groupes d'écoliers en excursion
a été interdite.

Rappelons que la poliomyélite est endémique
en Suisse et que l'on signale de temps en temps,
surtout à la fin de l'été, des cas isolés de cette
maladie , qui ne prend pas toujours, heureuse-
ment , le caractère épidémique.

Quant aux mesures préventives, elles se ré-
sument , comme pour les autres maladies trans-
missibles, dans l'isolement du malade, dans la
désinfection et dans la déclaration , qui est obli-
gatoire, car si l'on veut arrêter l'extension de
la maladie, il faut nécessairement savoir où se
trouvent les cas.

Les malades atteints de poliomyélite doivent
être isolés pendant quatre semaines au moins
et les enfants qui ont été en contact avec eux
seron t éloignés de l'école pendant quatre semai-
nes également. S'il se produit un cas de pollo-
myélite dans une classe, celle-ci doit être fermée
pendant deux semaines.

La désinfection portera sur les excrétions du
malad e, les ustensiles, le linge, la literie , et,après la fin de la maladie ou le départ du pa-tietit , la chambre sera aussi désinfectée et soi-gneusement lavée.

\-mM f̂ i^ Ê̂ Ŝ _̂_ L̂ W

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 1\ août ft 7 IICIII'CN du malin

Alt i t .  STflTIOWS Temp. TEMp s VENT

i:80 Bàle 16 Nuageux Calme
™ Berne 12 Qques nuage s »08/ Coire 15 » Fœhn

1543 Davos 7 Nuageux j Calme632 Fribourg 13 » »394 Genève 15 Qques nuages »
475 Glaris 12 » ,

1109 Gœschenen . . . .  14 Nuageux »
J60 Inlerlaken . . . .  14 Qques nnagef .
095 La Chaux-de-Fds 14 »
450 Lausanne 18 Couvert »
"208 Locarno 19 Nuageux .
338 Lugano 18 » .
439 Lucerne 13 Brouillard »
398 Monlreux 18 Très .beau »
482 N'enchàtel . . . .  15 Nuageux »
505 Ragaz 15 Qques nuages Fœhn1)7:3 St-Gall 18 » Oalme

1850 St-Moritz 8 Nébuleux »
407 Scliaflbouse . . .  15 > »

IGOti Schuls-Tarasp. . 9 Qques nuages »
537 Sierre — Manque " —562 Thoune 13 Qques nuage s Calme
389 Vevey 16 Nu ageux »

1009 Zermatt 6 » »
410 Zurich 14 Nébuleux »
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Entassées le long de la rive, entre les vieux
môles qui virent les solennelles processions
fluvia les d'Amon-Rà , les « dahabiehs », formaient
une espèce de haie poussée là sans feuilles , à
l'ombre , autour de la petite cité. Sous les proues
et le long des flancs de chaque coque, le cou-
rant élevait sa voix, murmurant des «bonsoirs!»
hâtifs.

Et sur la terre, les groupes venus respirer l'air
du sol hors du réseau encore suffocant des
ruelles, se dispersaient maintenant peu à peu
anrès avoir échangé le même souhait... «M'sa-
kum bil Kher !... M'sakum bil Kher ;... » pour
aller se perdre de nouveau entre les maisons.

La plage d'el-Bahar demeura déserte. Mais
à la porte du petit palais situé presque sur la
place où débouchent les deux rues Zaptiéh el-
Alayah , sur le côté sud de l'hôtel Karnak , un
groupe de retardataires assis dans de petits fau-
teuils d'osier continuait une discussion animée
qui tranchait singulièrement avec le silence des
choses aux alentours.

Fortement éclaires par les lampes à arc de la
rue . ces personnes frappaient par leur aspect
étranger et semblaient déplacées ici en une pa-
reille saison ; avec cela le son âpre de la lan-
gue anglaise que tous parlaient , accentuait en-
core la note discordante. Il n'y avait parmi el-
les qu 'un seul Arabe dont le no&a bien connu

dans le monde des guides , des consulats et des
hôtels de Louqsor , revenait à chaque instant
dans le rapide entrecoisement des paroles: Ah-
med Abdallah , premier guide de Thèbes qui par-
lait couramment l'anglais, l'allemand et l'italien.

Debout , un peu à l'écart ,, par une longue ha-
bitude d'obséquiosité , Ahmed semblait subir une
sorte d'interrogatoire auquel il répondait sur ce
ton emphatique de l'Arabe qui fait touj ours son-
ger à une querelle imaginaire et se renforce d'u-
ne gesticulation ininterrompue. Mais son élo-
quence, qui eût certainement été des plus en-
traînantes devant un public indigène à une réu-
non de Ramadan ou de bazar , se heurtait ici
à une froide et précise opposition traduite par
de brèves exclamations négatives et ironiques
ou des répliques tranchantes. Il était évident
qu 'il y avait lutte entre une foi grossière et , par-
tant , inébranlable, et un raisonnement subtil
mais tout aussi absolu.
Et la plus acharnée à réfuter les arguments de
l'Arabe c'était une jeune femme: Cécile Ellison.
Le consul italien , Isacco Habif , le consul améri-
cain William Butt et Fabrice Savelli n'interve-
naient que de temps en temps, se bornant au rôle
effacé des personnages de second plan dans une
scène dont elle était, à juste titre , considérée
comme la protagoniste.

Il y avait déj à plus d'un mois qu 'à la suite
d'un long et exaspérant échange de télégrammes
et de lettres entre elle et Savelli d'une part , et
les deux consuls d'autre part , elle avait accordé
à ses parents la permission d'aller à Fiuggi ; et,
sans la moindre hésitation , avec ce mépris des
« on dit » qui constitue le robuste fond de la na-
ture des Nord-américaines habituées à ne j a-
mais douter d'elles-mêmes, elle avait imposé à
Savelli l'obligation de tenir sa promesse et de
l'accompagner.

Mais le jeune homme avait fortement hésité...
« Je comprends », avait dit tout de suite miss
Sis, « pour vous, Italien , l'idée d'un pareil voya-
ge doit forcément s'associer à celle d'un roman
entre nous deux , bien que vous sachiez que . mal-
heureusement , mon roman , à moi, est déj à écrit.
Et non seulement pour vous mais pour tout Ro-
me... Chez nous, au contraire, ce serait la chose
la plus naturelle du monde... Que voulez-vous !
Votre vieille Europe soupçonneuse sera touj ours
aux prises avec notre j eune et naïve Améri-
que . Mais soyez tranquille , j e respecterai vos
préjugés. Prenez le paquebot qui part une se-
maine avant le mien. Et étant donné qu 'à Louq-
sor les hôtels sont déj à fermés suivant les rap-
ports de l'ineffable Katty, j e vous charge de me
trouver un logement. Ne soyez pas exigeant , pre-
ne ce qui se présentera» . Et il était parti sans
conviction aucune, mais, au fond , assez désap-
pointé de s'en aller seul.

I! avait trouvé pour Sis une excellente cham-
bre à la Mission Américaine , sur l'avenue de
Karnak ; quant à lui , la courtoise invitation
que lui fit le chevalier Isacco Habif d'être l'hôte
du Consulat , lui avait épargné tout autre em-
barras.

Dès son arrivée , Sis avait pris les façons et
le caractère d'un chef nouvellement promu. Infa-
tigable du matin au soir, insouciante de l'ardeur
du soleil , de la poussière , des longues courses à
dos d'âne, de la méfiance des consuls qui , tous
les soirs, lui démontraien t que ce qu 'elle avait
fait dans la j ournée avait déj à été fait par eux-
mêmes, par leurs agents de recherch e, par la
direction de la société des Hôtels de la Haute-
Egypte, dont relevait le Winter Palace , — la
première - et la plus intéressée à trouver une
explication à la disparit ion de deux de ses plus
illustres clients ; — car la répercussion de ce

triste événement pouvait être très préj udiciable
aux étrangers qui venaient à Louqsor, — elle
avait exploré chaque zone, fouillé chaque ruine ,
recueilli tous les renseignements, tous les in-
dices, réfléchissant , coordonnant, et trouvant
touj ours de nouvelles possibilités pour alimenter
son inébranlable conviction.

Les Arabes l'avaient sur nommée «la -fiancée
de l'Italien mort » (el arusa-el talyani meiyit).
En parlant d'elle , les Consuls s'exprimaient en-
tre eux d'une manière à peu près analogue et
Savelli commençait aussi à trouver son obsti-
nation excessive. La foi ? Une intuition mysté-
rieuse ? L'instinct féminin ? Des mots, des mots ,
rien que des mots. N'y a-t-il pas aussi dans les
asiles d'aliénés des malheureux qui se disent
inspirés et qui finissent par le croire ! Mais là.
aux mots s'opposait le néant des résultats. Ni les
pierres , ni les sables du désert n 'entendait li-
vrer leur secret. Non , en vérité , il ne restait
plus d'autres ressources que d' appl iquer sur la
plaie le seul baume que la nature , ce mervci-
leux guérisseur , avait inventé : la résignation.
Plus rien ne permettait d'espérer , infortuné , in-
fortuné Braschi !

Lui , Savelli , avait bien déj à, et à plusieur s re-prises, suggéré , et même conseillé , de retour-
ner , mais Sis. aussi op iniâtre que le grand Gé-
nois de la « Sana Maria ». n 'avait fixé qu 'une
date incertain e : le 15, peut-être le 20 j uillet , à
moins qu 'elle n'en décidât autrement plus tar d.

— Dieu sait si je voudrais partager vos es-

(A suivre) .

Galion de liilele
en faveur de

SORGEH . Geor ges WIHiam -Cha i Ies
de Hermrigen , né en 1891, anc. à
Lyss. habitant actuellement à La
Chaux-de Fonds , selon jugement
du Tribunal du district d'Aarherp;
du 4 août 1930. JH -10298-J 12034

Aarberg, le 18 août 1930.
Le Préfet : SCI1MITZ.
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Tirs Mlerie
m *

Le Gr. Art. Camp. 5, stationné à Lignières et Nods, effec-
tura pendant son cours de répétition des tirs comme suit:

Jeudi 21 Août 1930, de 7 à 12 h., avec interruption
de 9 h. 15 à 9 h. 45.

Positions des Batteries ¦ Lisière de bois Est de Lignières ;
tirs effectués contre la pente Sud du Chasserai, dans le secteur com-
pris entre les fermes Planche Grenier et Bellevaux.

Vendredi 22 Août 1930, de 5 h. 30 à 18 h. (au
Chasserai).

Positions des Batteries : Région de Buisson-Dessus et de
la Dame ; tirs effectués contre les pentes à l'Ouest de la Métairi e du
Milieu de la Neuveville et contre les pentes au Nord-Ouest de la
Métairie de Nods.

Des drapeaux rouges et blancs seront placés à proximité
des postes de Commandemen t et des positions des Batteries
pendant toute la durée des tirs ; ils seront abaissés pendant
les interruptions du tir.

Les routes et chemins donnant accès dans la région des
buts et dans la région des positions des Batteries , seront
barrés pendant loute la durée des tirs, sauf pendant les inter-
ruptions indiquées ci-dessus.

En cas de dommages aux cultures et aux propriétés ,
adresser de suile les réclamations au Cdt du Gr. Art. Camp. 5,
à Lignières.

Le public est rendu attentif au danger qu 'il y a de circu-
ler dans le secteur des buts et mis en garde conlre l'at-
touchement des projectiles non exploses.

Les personnes qui trouveraient de ces projectiles , doivent
en aviser le Cdt. du Gr. Art. Camp. 5, en indiquant l'endroit
où ils se trouvent ; ce dernier prendra les mesures nécessai-
res pour les faire exploser.

L,e Cdt. du Gr. Art. Camp. .5:
îifisa (Signé) : Major COLLET.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt communal 1930
Contribuables! — Préparez lo payement de voire impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10,
5. 2, 1 fr., dans les dépôts ci-dessous indiqués, ainsi que dans les
bureaux des principales fabriques pour leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs 61, M. William Catlin.

23. Doubs 118, M"" Albert Vuagneux.
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord 60, M" Lina Boss.

chet 3), Léopold-Robert 8. A.-HI. Piaget 22, M. José Ae-
lmprimorleOoopératlve ,Parcl03. bischer.
Coopératlves-Réunies, dans tons Signal 10. M«« Jacot.

les débits. 1er Mars 7, M"" A. Perret-Savoie.
Société de Consommation , dans 1er mars 15, Coopérative Con-

tons tes débits, cordia. ¦¦ "
~. O. M.  H., Maison dn Peuple Versolx 7, M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière, Maison du Peu- sig.

pie. Balanoe 14, M"»Bmrpa Chopard.
Lèopold-RobertSB, Epicerie Jean Collège 11 , Cuisine Populaire.

¦vyeber Collège 13, M. Georges Rufener.
Léopold-RobertB4, M.MarcCre- Collège 37, M" R. Burki .
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Décidément il faut compter avee
le temps qui est plutôt..... Mauvais

Aussi je vous offre quelques jolis modèles
robes nouvelles

à Fr. W.tP" en popeline

à Fr. »".iP" en popeline

à Fr. «5ï0.«IU en Tweed
t\{_ \ en très beau reps «prima»

à Fr. «f™ « Marine et noir très demandé
pour l'hiver.

«Ê SBOfl I«g- Cf.JM Le Manteau de pluie s'impose <ft<% _
Articles loutes leintes à Fr. &&.

Beaux modèles toutes teintes à Fr. Gu%V.
Popeline de soie marine et noir *_,€_entior doublé à Fr. 3*9.
Manteaux et pèlerines imperméables j/fh AA

pour enfants depuis Fr. 1V.W

Le Manteau mi-saison s'impose aussi
Il reste quelques beaux Manteaux en po-

peline soie et en popeline laine entier doublé

à F, $5.50
Quelques chics modèles K A _

en sultane réversible à Fr. &\J.___m t*«-Quelques beaux modèles en tweed ; en popeline

M Fr. 49.— f SO", 29—, etc. M
Tous les articles d'été reslant en magasin à des

prix très bas 12027

i Min Hrperiîe Weill im»
Rue Léopold-Itobert 26 (2me étage) 63
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

AVIS
, *. 

Par suite de l'été pluvieux , nous ne pensons pas que la
fourbe exploitée sera très sèche.

Nous pouvons livrer de la tourbe malaxée extra sèche,
remisée depuis 1 an. 11986

Passez vos commandes chez

Donzé Frères
Endustrôe 27 TéEéphone 18.70

irai «MDJÏM
§MAûI 0CLI RlîCIII

Répai?alBOB«s d'automobiles
Fournitures et Accessoires

(ïuile. Peinture Dnco. Benzine
IBmciiiHMnili iiMBS

Crétêts 92 9208 Téléphone 19.22

LH1 IO I MBIlIKI sJ UE lu JilljjB
¦MM^w«BritiiiFirw«i««»wanl!anr.»«MMtU» «̂?rMBM^

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons 11062

£a librairie > papeterie Courvoisier
se perrpet <Ie vous recornrnarjder ses cartes :

Carte du Touriste * édition sur papier fr. 3.50
> » , n * toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > » papier » 3.50
» » » » toile » 8.50

Carte routière Meissner » » papier > 3.—
avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » « papier > 5.—
» » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » 2.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 3.50
Carte Michelin de la France édition sur papier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » > pap ier » 1.25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie n 5.—
ISsedecker de la Suisse » 18.50
Carte de l'Automobiliste da Touring-Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura »...,.~. » > 3.—
L'Europe (Kûmmerly) ,,„. » » 4.—
L'Europe (Taride) , » » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2.50
Carte topographique Dufour » » 3.30
Atlas topographique Siegfried » » 1.30
Carte du Canton de IVeuchâtel » » 2.—
Carte de la Suisse (Kûmmerly), en 4 parties chaque partie » » 3.—

» » » » » » » » » » sur toile » 8.-—
Envoi au dehors contre remboursement.

lïïasasîn spécial de Corsets

f

Mme Nelly Lëengme
Rue Neuve 5 Téléphone 14.79

Escompte Neuchàleiois el Jurassien

Corsets - Ceintures
Corselettes

Gaines et Soutien-gorge
dans la renommée marque

ff &mers
Dépositaire do la 11650

Grande Teinturerie de Morat
Nettoyage du complet Fr. 8.-

îessereïe sur Lagano - pension DAHEllïl
se recommande pour séjour d'aulomne. — Cure de raisin.
Excellente cuisine recommandée. — Prix de pension . Fr. 7.— el
7.50. — Prospectus par Ilagenbuchli. JH 4266 O 11995

Librairie Courvoisier |pt îdélai. Itnvois au dehors.



L'actualité suisse
Le trafic des C. F. F. en juillet

Il a quelque peu fléchi

BERNE, 21. — Comme il fallait s'y attendre,
les résultats de l'exploitation des chemins de fer
fédéraux pendant le mois de j uillet 1930 ne sont
pas favorables. L'excédent des recettes est de
4,9 millions de francs inférieur à celui du mois
correspondant de l'année précédente. Grâce au
beau temps et au Tir fédéral , le trafic du mois
de ju illet 1929 avait atteint des chiffres excep-
tionnellement élevés. On avait enregistré un sur-
croît de recettes de près de 3 millions de fr. par
rapport à celles de j uillet 1928. Le trafic de j uil-
let 1930, au contraire , a souffert du mauvais
temps et de la crise économique générale. Ln
outi e, les effets de, la réduction des tarifs-mar-
chandises opérée en août 1929 se font très forte -
ment sentir.

Le nombre des voyageurs transportés est de
10, 173,000, au regard de 11,789,000 en juillet
1929, 11,000,000 en j uillet 1928 et 10.400,000 en
juillet 1927. Le produit de ces transports accuse
des fluctuations analogues. La différence en
moins, en j uillet 1930, est de 1,312,607 francs par
rapport aux recettes de juillet 1929. et de 144,000
francs vis-à-vis de celles de j uillet 1928. Com-
parativement au résul tat de juillet 1927. il y a
une différence en plus de 1,278,000 francs.

Pour ce qui concerne le trafic marchandises il
a été transporté 1,744.000 tonnes, soit 72,488
tonnes ou 4 % de moins qu'en juillet 1929. Le
tonnage .die juillet 1930 est cependant supérieur
à celui de la période correspondante des deux
années précédentes. L'augmentation est, respec-
tivement, de 14,5 %  et 3,1 % sur le t rafi c de
juillet 1927 et 1928. Du fait de l'abaissement des
taxes qui vient d'être rappelé, le recul est pro-
potionnellement plus fort sur les recettes que sur
les quantités transportées. Il est de 2.103.5o2
francs, soit 9,4 %, au regard des recettes de
juillet 1929. Comparativement aux mois de juil-
let 1928 et 1927, juillet 1930 accuse une aug-
mentation de 186,500 et 1.052.030 francs.

Les recettes d'exploitation sont descendues
de 44,130,260 francs en 1929 à 40,458.000 francs,
soit de 3,672,260 francs, ou 8,3 %. En 1928 et
1927 les recettes de juillet avaient été respec-
tivement de 153.030 et 2.522.000 francs inférieu-
res à celles de juillet 1930.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de
1.228.300 francs, soit 5,2 %. surtout à cause de
l'augmentation des parcours (développement
donné à l'horaire).

L'excédent des recettes d'exploitation est de
15.534.000 francs contre 20.434.548 francs en
tuillet 1929, 17.864.874 en juillet 1928 e* 16 mil-
lions 425.036 francs en juillet 1927.
On achètera nouvelles locomotives et nouveaux

wagons — Les montagnes neuchàteloises
se recommandent

Le Conseil d'administration des C. F. F. s'est
réuni le mercredi 20 août 1930, sous la prési-
dence de son président , le Dr G. Keller , député
au Conseil des Etats à Winterthour. Il a discuté
les affaires suivantes:

Les rapports de la Direction générale sur sa
gestion pendant les ler et 2me trimestres de
1930 ont été approuvés.

Les proj ets d'ordonnances sur les conditions
d'engagement des fonctionnaire s des C. F. F.
(règlement des fonctionnaires II) et sur les com-
missions disciplinaires, tels qu'ils sont issus des
délibérations de la commission paritaire, ont
été approuvés pour être transmis au Conseil fé-
déral , de même que le proj et de règlement sur
les salaires des ouvriers de la Confédération et
des C. F. F.

Le Conseil d'administration a ratifié les con-
trats passés par la Direction générale avec la
Fabrique suisse de locomotives et de machines
Winterthour S. A., la S. A. Brown Boveri et
Cie, à Baden , les Ateliers de construction d'Oer-
likon , et la S. A. des Ateliers de Sécheron, à
Genève, pour la fourniture de 30 locomotives,
ainsi qu 'avec la Société industrielle suisse
à Neuhausen , et la Fabrique suisse de
wagons et d'ascenseurs S. A., à Schlieren, pour
la fourniture de 22 voitures et de 80 wagons
de la série M7, et il a accordé pour l'acquisition
de ce matériel des crédits de 12,660,000 francs
et de 3,872,000 francs. Vingt autres wagons de
la série M7 seront en outre construits par des
ateliers des C. F. F.; le coût de ces derniers
wagons est compris dans le crédit ci-dessus de
3,872,000 francs.

Le proj et d'agrandissement de la gare 'de
Brougg (Argovie), présenté par la Direction gé-
nérale , a été approuvé , et un crédit de 2 millions
972,000 francs , plus 169,000 francs pour des
amortissements , accordé pour son exécution.

Enfin , le Conseil a approuvé un achat de huit
mille tonnes de rails.

Les fugitifs italiens — Une femme vaillante
VIEGE, 21. — Quatre touristes qui descen-

daient du Castor, 4230 mètres, ont rencontré sur
le col à 3861 mètres entre Castor et Pollux,
une jeune femme italienne qui portait dans ses
bras un enfant de 8 mois, accompagnée d'un por-
teur et d'un guide qui taillait des marches dans
la glace. Comme la j eune femme devait atten-
dre que les marches fussent formées, et que le
froid était très vif , des touristes prêtèrent deux
cordes pour permett re la descente plus rapide
et plus sûre sur une pente fort dangereuse à
cause des crevasses. La femme était vêtue d'un
long mantea u noir, mais chaussée de souliers
fort peu confortables pour la montagne. Elle

marchait avec une très grande assurance et ar-
riva avec son enfant , sans encombre à Zer-
matt. Elle avait choisi ce passage, d'accord avec
son guide, parce que le col du Théodule est
maintenant gardé et qu 'il est impossible à des
fugitifs de le traverser sans être arrêtés.

Unfc descente de la Jungfrau par une route
nouvelle

WENGEN, 21. — Le guide Christian Rubi, de
Wengen, et M. Glaettli , de Schoenenwerd, sont
descendus lundi de la Jungfrau à Wengen par
une route qui n'avait j amais encore été faite. Du
sommet, les deux alpinistes ont commencé ia
descente par le versant nord j usqu'à la cabane
Guggi et poursuivirent leur route entre le
Schneehorn et le petit Silberhorn. Ils quittèret
alors la route normale pour s'engager sur le
glacier de Giessen jusqu'au Truttletenthal. Jus-
qu 'à présent , la descente n'a encore j amais été
faite par ce glacier. Les deux alpinistes décla-
rent qu 'ils ont rencontré de grosses difficultés
surtout dans la partie inférieure du glacier , celle
qui est le plus à pic. Du Jungfratiiiooh au sommet
ils ont employé quatre heures, pour descendre
du glacier trois heures et trois autres heures
pour se rendre du pied du glacier à la Wengern-
alp.

C'est le 12 octobre que le Zeppelin
atterrira à Berne

BERNE, 21. — L'atterrissage du « Graf Zep-
pelin», dont oln parle depuis quelque temps, a été
fixé, ainsi que le « Bund » l'annohce, au 12 oc-
tobre prochain. L'Allmend a été choisi comme
terrain d'atterrissage.

Aux Assises de Grandson

L'attentat des Champs-Crétins
GRANDSON, 21. — Les débats de cette triste

affaire ont repris mercredi matin par les déposi-
tions de témoins. La plus importante et aussi la
plus intéressante fut celle de M. Aloïs Meylan,
syndic de Concise, tuteur d'Edouard Bétrix de-
puis l'âge de 16 ans. Il indique les différentes fa-
milles où l'accusé fut d'abord placé par sa com-
mune, puis employé comme domestique. D'une
faço n générale, il n'a reçu aucune plainte à son
suj et. Il l'a eu lui-même quelque temps chez lui.
C'était un garçon assez soumis, plutôt poltron
et timide, bon travailleur, mais il se fâchait fa-
cilement. Son tuteur, cependant ne l'aurait j a-
mais cru capable de commettre un crime.

Les autres dépositions sont presque toutes
identiques. Il en ressort que Bétrix était sour-
nois, querelleur, menaçant quelquefois. A tous,
cependant, il inspira une certaine pitié. A l'école,
il fut un élève absolument médiocre. U ne sait
du reste pas lire couramment, ni écrire.

L'audition des témoins est reprise à 2 heures,
Comme le matin, les témoignages concordent
sur le mauvais caractère de Bétrix, sans cepen-
dant être accablants pour lui.

D'après d'autres dépositions, Bétrix est sobre,
même poli ; il ressort encore de plusieurs témoi-
gnages que l'accusé fut , ohez certains maîtres,
maltraité et houspillé. Chez l'un d'eux, cepen-
dant, que la défense remercie, il a été heureux.

La soeur de l'accusé, actuellement mariée, dé-
pose en faveur de son frère. Elle fait à Me Vo-
doz, à l'écart , des révélations dont le défenseur
déclare ne pas vouloir faire usage pour le mo-
ment. Les dépositions suivantes mettent quelque-
fois en relief des faits, anodins du reste, que
Bétrix nie énergiquement. Tous ces témoigna-
ges semblent mettre sa patience à rude épreuve.

L'audience, suspendue ensuite pendant dix mi-
nutes pour permettre à Me Vodoz de s'entrete-
nir avec la soeur de l'accusé, est reprise, mais
M. le président annonce que les débats seront
repris j eudi matin pour y entendre encore une
déposition , puis le réquisitoire et la plaidoirie de
la défense.

Une chute mortelle
WINTERTHOUR , 20. — Un aide d'une ving-

taine d'années, M. Fritz Suner . qui transportait
de grandes poutres dans la nouvelle construc-
tion de la Fabrique suisse de machines et loco-
motives, a glissé et a fait une chute d'une dou-
zaine de mètres. Il a eu le crâne fracturé et
les membres brisés. Il est décédé peu après
son transport à l'hôpital.
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Chronique jurassienne
Cambriolage à Saignelégier.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un cam-
brioleur s'est introduit dans la salle du café de
l'Hôtel de la Gare, où il a fait main basse sur
la caisse privée des sommelières et enlevé quel-
ques liqueurs. Le voleur a pu pénétrer dans
l'immeuble en brisant la glace de la porte d'en-
trée ; le bruit du vent a favorisé son exploit.
La police enquête.
Le lac de Bienne monte.

Du mercredi 13 août j usqu'au 17 août , le ni-
veau du lac a monté de 51 cm. et a atteint par
conséquent une hauteur que les riverains de
Sutz-Lattrigen , notamment , prétendent n'avoir
plus constatée depuis plusieurs années. En effet,
à Bienne également , les jetées d'entrée du nou-
veau débarcadère étaient recouvertes par l'eau.
Cette crue, lit-on dans le «Journal du Jura» , est
due aux violents orages de pluie de la semaine
passée. Dimanch e, on pouvait voir entre Locraz-
Hagneck et l'île de St-Pierre de nombreux ar-
bres entiers qui avaient été déracinés par la

tempête de j eudi et emportés par le courant dans
la direction de Moerigen. Lundi , le niveau du
lac était redescendu de quelques centimètres.
A Delémont. — Le nouveau commandant d'ar-

rondissement.
Le maj or Farron , de St-Imier, a pris posses-

sion de son poste de commandant d'arrondisse-
ment lundi matin, à Delémont. Il a été installé.au
nom de la Direction militaire , par M. le colo-
nel Steiner , en présence des autorités de dis-
trict et de M. le préfet Henry, de Porrentruy,
commandant démissionnaire. M. Steiner remer-
cia vivement M. Henry des excellents services
rendus , et exprima l'espoir que M. Farron tra-
vaillera dans le même esprit.

M. Farron quittera St-Imier et s'installera à
Delémont où le bureau du commandant reste
fixé.
Mésaventure d'un Biennois.

Un automobiliste biennois, qui possède un
grand et beau rucksack , — le plus beau de la
ville , dit-on, — avait déposé cet obj et précieux
dans son automobile, à Leysin, dimanche matin.
Ii rentra chercher une valise dans sa maison. En
sortant , plus de ruck sack ! Après de vaines re-
cherches, — le bagage représentait une valeu r
de 500 francs, — notre Biennois avisa la police
d'Aigle. Celle-ci venait de remarquer un indivi-
du muni d'un énorme rucksack et circulant en
moto.

Lundi matin, au cours d'un contrôle par la po-
lice, un motocycliste fut arrêté près de Meirin-
gen; son permis de circulation n'était pas en
ordre. L'individu reconnut avoir volé la moto-
cyclette à Bâle. Ne pouvant donner des rensei-
gnements précis sur les vêtements de dame et
d'enfants retrouvés dans son rucksack. il avoua
avoir volé ce dernier à Leysin. C'était le fameux
sac de notre Biennois.
A La Chaux-d'Abel. — A belles dents !

(Corr.) — Deux propriétaires habitant La
Chaux-d'Abel, sur la commune de Sonvilier, ont
retrouvé, à un ou deux j ours d'intervalle, deux
de leurs chèvres, qui pâturaient dans un
champ, égorgées et à moitié déchiquetées. Ces
deux pauvres et innocentes petites bêtes avaient
été attaquées par des chiens, qui ne manquaient
pas d'appétit , on en conviendra. Les « kibis »
ont dû être enfouies. Quant aux « voraces », on
les recherche.

Chronique neuchàteloise
t Charles Rosat.

Nous apprenons le décès de M. Charles Ro-
sat, enlevé à l'affection des siens dimanche IS
août courant , à l'âge de 50 ans.

Le défunt, qui était entré il y a 23 ans dans la
Fabrique Zénith , au Locle, en qualité de régleur,
avait été désigné ensuite par celle-ci pour diri-
ger la fabrique de pendules qu 'elle a créée à
Boudry il y a quelques années. Il se signala par
des recherches scientifique s portant principale-
ment sur l'emploi de l'élinvar dans les balan-
ciers.

M. Rosat faisait partie depuis 1908 de la Com-
mission cantonale de l'Observatoire de Neucha-
tel , où ses avis étaient très écoutés.

Chez nous
Fin de canicule I — La misère de la

campagne.

Jusqu'à la fin , la canicule de 1930 aura été
un vrai temps de chien. Pluie et bourrasque à
peu près tout les jours, pour la plus grande dé-
solation des gens en vacances et pour la ruine
de la campagne. On a même vu la neige sur
les hauteurs du Jura et en bien des localités,
il a fallu chauffer. Depuis des années on n'a-
vait pas vu pareille température ni si persis-
tante à cette époque de l'année. Mais si, pour
les citadins et pour les hôtes en villégiature ,
ce fut extrêmement désagréable, pour le cam-
pagnard, cela confine au désastre.

Dans les hauts, c'est à peine si l'on a pu faire
les fois et quels foins ; lavé et relavé , ce four-
rage n'a plus de valeur et il a coûté bien plus
cher qu'il ne vaut. U y a même à la monta-
gne de grandes étendues de pré, où il n'a pas
été possible de faucher un andain. Ailleurs, le
paysan, de guerre las, a laissé son foin pour-
rir sur le sol, estimant que ce n'était plus la
peine de rentre r pareil fumier.

Et les moissons donc ! Pendant des semai-
nes, le paysan a guetté la moindre éclaircie
pour essayer de sauver quelques gerbes du dé-
luge, et pendant ce temps, dans les champs ,
la vermine s'est installée. La mauvaise herbe
a crû , les grains ont coulé et se sont mis à
germer à travers , de sorte qu 'on ne sait plus ,
à voir certains champs , si c'est le blé couché
qui n'a pas été fauché, ou le blé qui n'a pas été
ramassé.

Ailleurs, c'est encore une autre histoire... les
épis oint disparu. La paille est là , belle droite ,
puisqu 'elle ne porte rien, mais l'épi est loin.
FauMl incriminer les oiseaux ou les souris ou
encore quelque insecte d'espèce encore incon-
nue, qui, s'attaquant au collet de l'épi le coupe,
donnant le grain aux pillards de l'air et du sol
et ne laissant au paysan que la paille, sans
plus ? On ne sait. Il y a aussi , assure-t-on , in-

vasion de souris de diverses sortes, notam-
ment de musaraignes, petite souris qui grimpe
aux tiges et coupe l'épi pour le faire tomber et
l'emporter. En moins de rien , une colonie de
ces sales bêtes vous a moissonné un champ, puis
elle s'en va ailleurs recommencer les dégâts.

Il y a des champs qu'on peut faucher pour la
paille uniquement. Dans d'autres, on en tirera
à peine quelques kilos de grain, juste pour les
poules. Il y a des régions où ce fléau des épis
coupés est général, et où la moisson est nulle et
ne donnera pas même la semence.

On sait aussi déjà depuis longtemps qu© dans
les vergers la récolte sera très maigre. Seuls ici
et là quelques arbres privilégiés ont du fruit ,
les autres n'ont rien, et encore le fruit qu 'on
voit est-il généralement véreux. Dans les
champs

^ 
de pommes de terre, les perspectives ne

sont guère pins favorables . Dans les terres bas-
ses, les tubercules pourrissent... mauvaise an-
née , année de rien.

Dans les vignes, ce n'est pas meilleur. Il y
a encore des ceps qui ont belle apparence,mais ne vous y fiez pas ; tout à côté le mil-diou a sévi et des rangées entières sont ven-dangées ; les grappes sont Koires. c'est fini , iln y a plus rien. Ah oui , triste été, triste annéepour les cultivateurs.

Aj outons pour être complet que les forêts!
sont aussi envahies par les insectes et qu 'ily aura du dégât dans les bois comme aux
champs, aux vignes, aux vergers et aux j ar-
dins. ,

Sans doute, un bel automne rétablirait unpeu la situation , mais aurons-nous le bel au-
tomne qu'on espère ? Avec tous les progrès
et toutes les inventions, on n'est pas encore
arrivé à rien prévoir dans le domaine du
temps, et l'homme est incapable de faire un
seul j our de soleil ! Pas même pour sécher la
tourbe que les habitants des hautes vallées ne
peuvent pas ramasser, ne pourront pas ven-
dre et pas brûler non plus.

Rentrée des classes.
La rentrée des classes primaires est fixée au

lundi 25 août, à 8 heures.

A l'Extérieur
La grève dans le Nord. — On; signale

des rentrées
LILLE, 20. — Voici les chiffres concernant la

situation de la grève : Ce matin, à Lille, dans la
métallurgie, il y a 8074 grévistes contre 8372
hier matin. On compte 10,797 grévistes dans le
textile contre 12,293 hier. On a constaté 2,800
rentrées nouvelles à Lille pour l'industrie tex-
tile et 450 pour la métallurgie. A Roubaix et
Tourcoing, on a enregistré 3600 nouvelles ren-
trées.

Tragique partie de varape
KUFSTEIN, 20. — Deux guides berlinois très

connus, Andréas Hormaier et Max Walter, ont
fait une chute mortelle au cours d'une partie de
varape au Wild Kaiser. Les corps ont été des-
cendus. Le Wild Kaiser a fait déj à dix victimes
cette année.

'J ournal allemand saisi
POSEN, 20. — Sur l'ordre du ministère pu-

blic, le tribunal a ordonné mardi la saisie de l'é-
dition de dimanche du «Posener Tagblatt» qui
défend les intérêts allemands en Pologne pour un
article intitulé «Le mal capital» (Das Grundu-
bel). 
Un volcan japonais entre en éruption

TOKIO , 20. — L'« Associated Press » apprend
que le volcan Asama est entré en éruption ce
matin à 8 h. 30, provoquant un violent séisme.
Six ascensionnistes, dont deux hommes, ont été
cernés par un torrent de lave à 100 mètres du
cratère et ont néri.

Bulletin de bourse
- du mercredi 20 août 1930

Marché plus animé , tendance générale quel-
que peu meilleure ; compartiments des valeurs
suédoises excepté.

Banque Fédérale 785 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 608 ; Crédit Suisse 980 (0) ; S. B. S.
874 (+2) ; U. B. S. 685 (0) ; Leu et Co d. 757 ;
Electrobank 1222 (+29) ; Motor-Colombus 1020
(+4) ; Indelec 903 (0) ; Triques ord. d. 555 ; Di-
to Priv. 520 (+2) ; Toll 660 (-4) ; Hispano A-
C 1850 (+50) ; Italo-Argentina 347 (0) ; Alumi-
nium 2932 (+2) ; Bally 1170 (0) ; Brown Boveri
570 (+2) ; Lonza 287 (+4) ; Nestlé 722 (+3) ;
Astra 56 (0) ; Schappe de Bâle 2580 (+20) ; Chi-mique de Bâle 2795 (+50) ; Allumettes « A »
350 (—5) ; Dito « B » 348 (—2) ; Financière
Caoutchouc 24 (0) ; Sipef 13 fin Crt. ; Séparator
156 (—1) ; Am. Européan Séc. ord. 178 (+4) ;
Forshaga 260 (—10) ; S. K. F. d. 255; RoyalDutch 770 (—9) ; Steaua 17 (0) ; A. E. G. 173(+5) ; Conti Lino 460 (0) ; Giubiasco Lino 194(+2) ; Saeg 197 (0) ; Thésaurus d. 470.

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

Les Réclamations
de pop Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dir. Ed. Juillerat
Looal des répétitions : Collège do la Charrière.
Looal de la société : Brasserie de la Serre.

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous leo mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.
• *•..«....» •••••• «•••...•.......•o...... .a................. «.«..»•..

JÉ§|l|k Sociélé Fêd éraïB de Gymnastiq ue

^̂ ^^M 

Section 

d'Hommes
^̂ ŜEJar Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 21, Exercices à 20 h. 30 à la Grande Halle.
Mardi 28, Exercices à 20 h. 30 à la Petite Halle.
Dimanche 31, Course d'automne, St-Imier, Mont-

Soleil, dîner, Chaux-d'Abel.

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

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

SW / ^ Club d'Escrime
^..SmWp &tT

 ̂ Salle OUDARTSALLE WDfeOOUCART __
*"*\/ î̂i v̂"*̂  

¦ •>cal : Hôlel des Postes
A X, Salla N« 70

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

/ ĵgj  ̂ CLUB D'ACCORDEONS
(HllHl "LA CHAUX-DE-FONDS"
fe^-lï^ /̂ 

Dir.

: IY1 E. OCHSNER , prof.

N&jaegî / LOCAL: BRASSERIE MULLED . SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

f 

Disques et Gramophones 1
des meilleures marques

.-GRAMAOSAJ
^31 Rue Léopold-Robert 70 si64G^̂

Usine à Gaz Usine à Gaz

Calibre 15-25 mm.
le meilleur marché pour le chauffage des appartements. Soigneusement criblé
et de qualité irré prochable , il est encore 'livré à domicile à H258

à Fr. 4.50 les 100 kg. et Fr. 4.25 les 100 kg. par 1000 kg.
Hâtez-vous de passer vos commandes.

Collège 31d Téléphone 12.68 Collège 31d

¦̂ ^̂ ¦¦^̂^ ¦»l̂ H ĤHBMHHMaH.i»^M»^^^ .̂M.̂ ^H B̂BBSHfl ĤB.^^Hf^M^^M

Grand choix IIHë
photographiques f#|l|lll| fff

f.aranlio sérieuse éa^Ŝ ^Sŝ ^^î sâi***̂ ^

Echange d'appareils usagés "̂ ŝ ĝg^̂

A nviv véirillit ¦ Films Kodak . Gevaert . Ag fa et autres
PlIA F6UUII ¦ marques. Excellents f i lms  déj n pour

Fr. I 2i, format tix^- 1035t

Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements

% RU£6$€6G€K, Si5>
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 34 Téléphone 808 Séiffiltatiiisi

32, rue Léopold-Robert 32

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

Bam»mwi^m»»mmmnt ^*Bmmm3m ^mm.maGBa»»tmmMKm^mrmm B̂m ^^œw^ma, ^m
m * ______ * _,______ — __ ii esl en vents chaque sema ine n In

I IllIIStrStmil mmî COUHUO ISIER
99R. IIIUUll MBSUBI Hue Léopold Robert 64.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS ^

-? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger

Dérnépageuses automobiles capitonnées
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

BIOHSCS
de travail

pour dames, en beige , mau-
ve el bleu , col et poi gnets
fantaisie. J_ \ V_f f _

depuis fr. *W:wm_w

A la Confiance
J. P. KEM.ER

La ( "l ianv il(- - IV>ni Is
i Serre IO 11851

K&BB HSBDSBBBBHBBSII

j f— ^Faites installer le

Chauffage Central
le plus économique

WEISSBR0DT FRERES
Progrès  84 - 88
vous fourniront projets
et devis gratuitement 10311

DEDADATIMI/ — TBAN/HlOMaTëniI/

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 21, Répétition ensemble en vue de la Fêto
de nuit du samedi 23. Présence par devoir.

f 

Société de chant
L-A F» EJM SE E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 22, à. 19 h. 50, Rendez-vous Pont du Gre-
nier. But : Café Hadorn, Grandes Crosettes, par le
Bois du Couvent.

Samedi 23, Réunion amicale, au locaL

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

Jeudi, à 20 h. précises, répétition générale.
Mardi, à 20 h. précises, double-quatuor.

Jk Société de chant J'Hetoétîa
nÈv™v$L\ Local : Cercle Montagnard

Tq_T* Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

6eseiisctiait ..FROHSiNir
Gegrùndet 1853

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

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 TJhr 30.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

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

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

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

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

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets. i

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

? 

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

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

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Cafè-Sestaurant A. JUNOD

Léopolii-Rob^rt !W A

Horaire d'été pour le Stade
Ce soir jeudi, athlétisme, entraînement et cul-ture physique.
Vendredi , Foot-ball.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h. 15, comité directeu r au local.
Lundi au stade, Fémina.
Mardi, Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.

CBub Athlétique hygiénique
Local : l'nfé lEalinari

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

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

physique à la Charrière.

^
§j§  ̂ F.-C. STELLA

^/(b iïïw Local : Café du Télégraphe.
x âHlfS'j  ̂ Téléphone 162

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

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

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

local.
Bureau du Comité pour la saison 1930-1931.
Président : Arthur Jeanbourquin, Serre 49.
Secrétaire : Werner Bill.
Caissier : William Guyot.

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

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

des membres joueurs, au local.

flfiP^JPI Fv"C« Sporting-Dulcia
fnvslISs1 ''floal ' Brasserle ^ 

la Grande-Fontaine

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

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

¦xttiSb Société d'Escrime La DB4HH
^^l^P^fe Professeur 

Albert 
JAMMET

' ĝCiMgf Fleuret - Flpée - Sabre

/ "  N̂  Local : Rue Neuve 8

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

ou sur rendez-vous.

éÊ&b moto-Club La ChauH de Fonds
WMW Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Tous les vendredis, réunion des membres au locaL

yAv Moto-Club B. S. A.
#MJW La Chaux-de-Fonds
'̂ SS-P^r Local Café »MHOF , Roi-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

1ÈË[ veio-Club La CiiauH de Fonds
J t̂l-'̂ K/î (Société de tourisme)

<cg||||>jp Local : Café-Restaurant Terminus

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 18 h. 15 au
local . Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

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

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

^Sff Vélo-Club Cyclophile

^lillÉP  ̂
Local Café Mennier

Dimanche 24, réunion pique-nique à la Tourne.

t

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

Rue Léopold-Robert 32A

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

à 20 h. 30. 

^ÈÉC Vélo-Oub Jurassien
'^flfw  ̂ Local : Hôtel do France

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

jKS société fédérale de sous-oilicters
ĵSj/ Section 

de La 
Chaux-de-Fonds

\J8r Looal t Hôtel de la Orolx d'Or

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

#

Club des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRIohard 48

Tous les soirs, matches d'entraînement.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Oinns-dp-Fonds

Local : Collège primaire
Club de courses « L,e Roseau »

Dimanche 24. Course ù Chasserai. Départ du train
6 h. 11. Billet individuel et circulaire. La Chaux-
de-Fonds-Villeret et VilJiers-Les Hauts-Genoveys-La
Chaux-de-Fonds.

OR6ANUM Groupe symphonique
*'¦**"'*¦¦**¦" d'aooordeons chromatiques

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

0 

ALOUETTE
Club mlxfe de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCHSNER, prof.)
Local ! Cercle Montagnard

Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

M 
CLUB D'ÉCHECS

, Local : Brasserie lYluller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

The English Club
Paro 9-bls (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
*•¦••••••••••••• ¦••••••••••••••••••••••••• «•¦•••••¦•••••¦•*¦••••••••

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia.

••••••••••••••••••••••••••a¦•••••••••••••••••••¦¦•••••••••¦••*••¦«••

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Ohaux-de-Fonds

Local ; Café des Alpes

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

Lea assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

&® ĵ$à Société d'Ornithologie

jj&j „LA VOLIÈRE"
q̂ m̂ P̂ Local ! 

Café 
Bâlois

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

Comité tous les premiers mardis du mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

Eggtf] Touristen-Club ..EDELWEISS"
' BS§ /̂|aH 

La 
Chaux-de-Fonds

i SajajjfcSKvi Local : Hôtel de la Croix-d'Or

j f^SffSgj^l Réunion tons 
les 

vendredis au local.

Administration de ('IMPARTIAL Compte [ M U  fj£|£
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV ii/?0
Librairie COURVOISIER postaun ¦ ¦ w,fcËM



J * l lt T t tf 'l t *  meubles d occa-
îl«LfllCMj aion en bon état,

payement comptant. Indiquer gen-
re de meuble et prix. — Ecrire à
Case postale 0511. Neucha-
tel [M

Tour uioil Jatin MS
che est demandé ; faire offre avec
détails utiles et prix ; serais ama-
teur d'un établi d'horloger, boia
dur avec tiroirs. Pressant. 12021
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

Peinture et Dessins.
On achète les œuvres de lous les
peintres suisses, spécialement neu-
châtelois, anciens et modernes.—
S'adresser Montbrillant 9, le soir
après 8 heures. 31748

l û l i n o  fl l lû suisse-allemande,
UCUUC lillC cherche place dans
Tea-Room ou bon restau-
rant , pour le ler ou 15 septem-
bre, Est bien au courant du ser-
vice, parle uu peu lr&nçais. —
Offres'sous chiffre J. T. 12016,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12016
R n n n p  Jeune fille de 20 ans,
uUllu c.  Suisse allemande , sa-
chant cuire , cherche place comme
bonne. Entréa de suite. — Offres
sous chiffre B. E. 31743 à la
suce, de I'IMPAIITIAL . 31743

PpPOnnriP <-)" demande per-
1 Cl ûUUUG. sonne capable pou-
vant disposer de quatre heures
par jour (2 le matin et 2 l'après-
midi) pour aider dans un ménage
avec enfants. Prière de se présen-
ter le lundi matin , 25 août, de 9
à 12 heures. 12050
S'ndr. au bur. do l'clmpartial».

Â J Aiipp  Pour &a octobre.
IUUCl , sous-sol de 2 pièces,

moderne, au soleil. — S'adresser
le soir , après 7 h,, rue du Doubs
115, au sous-sol. 31744

Â lflIlPP '°?ement de 2 pièces,
IUUCl cuisine et dépendan-

ces, pour le 1" septembre ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
Mlle Gigandet , rue da Temple-
Allemand 95, au 2me étage. 31745

Phî imhrû confo rtable, au soleil,
UllalllUI C, prèg de la Gare, esta
louer , avec bonne pension. - S'a-
dresser à Mme Strubin , rue Ja-
quet-Droz CO. 12049
nhnmhra  ¦*¦ louer, une cham-
UUalilUie. bre meublée, indé-
pendante. — S'adr. rue des Ter-
reaux 22 au rez-de-chaussée. 12046

Pj n n n  et violon entier sont â
l lullU vendre avantageusement
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

12029
—tmtBammaimataaammmaÊmmmam
Ppri fl u des JFrancbes-Monta-
I Cl Ull , gne8 à La Chaux-de-
Fonds , un pare-chocs arrière. —
Le rapporler contre récompense
au café Botteron , rue Neuve 10.

12028

Pprrlll  'a sema'ne passée, une
r t l U .U , pèlerine d'enfant , caout-
chouc. — La rapporler rue A.-M.-
Piaget 21, au rez-de-chaussée.

12011

Cartes de condoléances Deuil
IMPItlMEItlE COUItVOISIER

Etat-civil duJO Août 1930
NAISSANCES

Gaiffe. Georges-André, flls de
Roger-Julien , maltre-couvreur . et
de Martt ie-Antoi iiette , née L'E-
ti lat tenier , Français. — Jean-
Qunrlier . Andrée-Edith, fille de
Paul , mécanicien , et de Editl i-
Germaine , née Sandoz , Neuchà-
teloise. , t

DÉCÈS
Eplatures 284. Ray. née Donzé ,

Rose-Louisa, veuve de Albert , Ge-
nevoise , née le 31 mai 1876. - 7240.
Taillard . Henri-A lfred , époux de
Anna-Elise . née Reichlin , Fran-
çais , né le 15 aoftl 1873. — 7247.
Guignârd . née Dubois, Arsénié ,
veuve de Paul-Frédéric, Vaudoise,
née le 3 avril 1850.

A amure » ssï
chambre a coucher a 2 lits , se-
crétaires , bureau a 3 corps, lits
turcs. — S'adresser Meubles d'oc-
casion , rue du ler Mars 10A , E
And rov. 11957

Pilleuse m
31738. à la Succursale de I'IM-
PAIITIAL . 31738

Etiquettes â uins S?IR
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

l on n a  fillo On demande une
UCUll B UUC. jeune fille, pour ai-
der dans une pension. Bon gage.
— S'adr. à M. A. Piccio, Banque
7. Ue Locle. 12018
m_______m_mm______m_________u

Ph a n i h r .fi A '°uer, de suite ,
UllttlllUl C. belle chambre meu-
blée, indépendante ou comme
pied-à-terre. 31742
s'ndr nn bur. de l'ilmpartial».

A vpnii pp a tlés bas Prix - trois
lCUUlG j paires grands ri-

deaux , dra p rouge, avec bandes
brodées , 1 lustre électrique , 1 ré-
chaud électrique , 2 trous. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Ba-
nnce 13, au 2me étage. 12015

au courant de l'horlogerie, actif et
d'initiative serait engagé, pour
entrée immédiate. Place stable.
— Adresser oflres écrites, en in-
diquant âge et références , sous
chiffre A. Z. 12074 au bureau
de I'IMPAIITIAL . 12024

Ferblantiers-
couvreurs

' Ouvriers  sérieux et qualifiés
sont demandés. Places stables. -
Entreprise Jeanrenaud Fils
Vevey. .1H45071 L

Cordonnier
On demande pour de suite , un

jeune ouvrier capable. — S'adres-
ser à M. Ilirais, Côte IS, Le
Locle. 12047

^Menuiserie
Pour cause de santé, à remettre

au centre des affaires , bel atelier
de menuiserie en pleine activité.
Bonne clientèle assurée pour pre-
neur sérieux. — Ecrire sous cbif-
fre M E. 12026 au Dureau de
I'IMPAIITIAL . 12026

tairai
Région Vevey-Montreux

à vendre ou à louer pour
lout de suite , meublé en partie ,
un bâtiment en parfait état d'en-
tretien , comprenant plusieurs ap-
partements , dont 2 étages sont
actuellement exp loités pour pen-
sion. Affaire intéressante. Prix
avanta geux. — S'adresser Régie
G. Déuéréaz. Vevey.

.1H 31509-D 12037

H vendre
1 belle chambre à coucher , avec
lits jumeaux , 1 table à rallonges,
avec 4 chaises , 1 poste de T. S. F.,
5 lampes, 1 divan , 1 potager à
gaz, avec four , usagé; le tout à
bas prix. - S'adr. rue du Progrès
147, Sme étage, à gauche. 31746

Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de R É C L A M E  EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

:¦,
'" ©

. J 
¦ 

-

l Avez-vous W Voulez-vous twas? Cherchez-vous z, Demandez-vous i. _ \
f  Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <î© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^f- Nenchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #>
i d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
fnatoon «H«n ¦»«¦¦¦»¦«)
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Vendredi 22 Août, à 20 h. 30
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Mnai as»inn aa aa I III i IM ira HTJ M ni 9ji .méI ijnw

Amplificateur électri que , avec diffuseurs — Appa-
reil de la Maison REINERT 1205k

Programme de choix : Orchestre , Chant , Fantaisie.

iWFEHitfrée libre ~3M

Granit Magasin
2 vitrines, maison d'angle, rue Léopold-Robert ,est et louer

Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 11925, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 1192o

Le travail fu t  ta vie.

I 'Ï
Madame Henri Taillard-Reichlin et ses enfanis,

M Mademoiselle Aline Taillard. à Belfort ,
Madame Henrieile Mauron-Taillard et ses enfanta .
Mesdemoiselles Marie-Louise, Mimi, Yvonne et An-

géle Taillard ,
Monsieur Alfred Taillard, ses enfants et petils-enfants .
Madame Anna Reichlin . ses enfants et petits-enfants ,

f _\ ainsi que toutes Jes familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur bien cher époux , père, fils,
grand-père , frère , oncle et parent , 12008

I Monsieur Henri TfllLLflRD
que Dieu a repris à Lui , mercredi mat in  à 3 heures à
l âge de 57 ans . après quel ques jours de maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1930.
B. L P.

L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu- Vendredi
¦ 2*2 courant, a 13 h. 30.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Hue du Collège 5C.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

A loyer
Pour le 31 ociot>re 11)30, rue Léo-
pold-Robert 62, 3me étage , appar-
tement , qui sera remis à neuf , de
3 chambres , chambre de bains
non installée, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser le matin au
ler élage , à gauche. 11632

il loiicr
pour lo 31 octobre :

Léopolfl Robert 30, «flatt
pièce», chambre de bains,
chauffage central.
Nnr fl 7c deuxième étage. 5
llUlU I J, pièces, chambre de
bains, chauffage central.

Montagne 7, de£!érPiJ£
chambre de bains, chauffa-
ge ceutral.

S'adresser Dureau Fidu-
ciaire Hniile KOEMEU , rue
Léopold Itobert 49 11861)

Appartement
à louer, dans bâtiment neuf , à
la campagne , à proximité gare
C3, F. F.. 6 pièces, chambre de
bains , chauffage centra l , jardin.
S'adresser Elude BURNIER.
notaire , Nyon. JHH665QL 11718

A louer, pour le 31 octobre ,

Garage
rue des Crétêts 79. Fr. ^5.— par
mois. — S'adr . à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Rohert 32. 11482

A louer
aux Hauls-Gencveys, pour le
ler novembre , beau ler étage
de 4 chambres , grande terrasse et
dé pendances. 3me étage, 3 cham-
bres , jardin potager. Atelier. 4
fenêtres , conviendrait a mécani-
cien ou partie d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au 2me
otage. 11799

ii mmm
1 immeuble comprenant bouche-
rie-charcuterie avec installation
fri gorifique ; 3 appartements de 4
chambres et cuisine , bains , un de
2 chambres et cuisine. Dépendan-
ces avec écurie. — Faire offres
sous chiffre J II. 2283 V. aux
A n u  on c e » - S u i s  ses S. A.
Yverdon. J H 2283 Y 12031

2v£©to
On cherche moto ou side-car

d'occasion . 5 ou 600 cm 3, modèle
1929 on 30. On offre beau tour
d'outilleur contre partie du
paiement. — Offres écrites sous
chiffre It. B. 11931 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11931

"€ltS!On. quelques de-
moiselles en pension. Dîners et
soupers fr. 2.70. Quartier des fa-
briques. 31739
S ud, an bor. da l'clmpartial»

Polissage %EK£
genres, — Se recommande , Paul
Morel , rue de la Ronde 1. 

^
au

sous-sol. 31747

[ourse en lio-nr I
Dlmmnclae 23 Août

I

aux Rasses - Ste-Croix JPrix Fr. 7.50 par personne
Sans dîner Pique-nique ; ;

Départ Place de la Gare 8 h. 80
S'inscrire au 12751 ;

Garage CatiKmann & Ciaœn
Téléphone 14. S» Téléphone 14.84

Stand des Armes-Réunies
Cercle de l'Union Chorale

20 h, Samedi 23 août 1930 20 h.

Grande f€f € de Nuit
Illumination — Feux d'artifice — Embrasement général

C2*MBT«D JE rarJE*
organisé par la Société de Chant L'UNION CHORALE

DALNSE Deux orchestres DANSE
B€»<€»lBle «»»B comleirt»

Entrée sur l'emp lacement de fête , fr. 1.— par personne, taxe
comprise. En dehors de l'emp lacement, fr. O 50.
P 22249 G Caisse à droite du Stand. 12045

g.v—mî mmm**̂ m^i*am_mt—Ijt ^l^m^K^l̂ ^ia^^maam^^aga^^m^^^Km^ŝ̂ m̂ mm^^^m:Wga^^ m̂̂ m

JE;MRj»»iAJI.»gê€5
d'oiseaux et d'animaux 12021

Montage et réparation de fourrures

^m . MJMCBCjMni» frime «a— Ptrojiréi «»

A louer
Pour le mois d'Octobre io3o , bel appartement

de 5 ou 6 pièces , deux bouts de corridor dont ur
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rut
Léopold-Robert '47, La Chaux-de-Fonds. g53c

La Commune de La Chaux-de-Fonds ofire
à louer, pour le 31 décembre 1930, rue Nu-
ma-Droz 183 et 185,

20 lundi de 3 pite
fous ces logements ont les chambres de bains installée ;

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, sont priée:

de faire leur demande par écrit, d'ici au 23 Août
au soir.

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

Â LOUER
Pour le 30 avril 1931, Rue Léopold-Robert 59, apparie

ment de 4 ou 5 chambres , chambre de bains , cuisine et dé
pendances. — S'adresser à Gérances & Contenttens
S. A., rue Léopold-Robert 32. H 84(

HPPITEfflT ,
Bal appartement moderne de 7 pièces , au centre de la ville , est è
louor pour le 30 avril 19:H. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Voyageur
Très bien introduit auprès de Messieurs les fabricants d'horlo-

gerie de la région est demandé par Fabrique de piéces détachées.
Article pouvant donner gain princi pal ou accessoire. — Faire offres
avec prétentions éventuelles sons chiffre B. P. 12048 an bureau
de I'IMPARTIAL. 12048

Pour chacun des cantons de Vaud, Neuchatel , Valais et Fri-
bourg, on accorderait la JH 35563 L 12036

Concession eiclusfve
à Maisons de premier ordre et bien organisées,
pour la vente d'un article merveilleux et sans concurrence ,
clientèle illimitée. Affaire importante et sérieuse. — Ecrire
sous chiffre Z. 17585 L., à Publicitas, Lausanne.

1 (gi eires d 'horlogerie |
50,000 pierres, bonne qualité , sont à vendre à un prix avan-

tageux , soit : glaces rubis IVo 13, diam. 11-12, IVo 15-16, diam.
12-13; gouttes rubis No 16. 17, diam. 13-15 ; gouttes grenats ,
diam. 12-13; gouttes grenats No 18, 19. diam. 15-18 ; IVo 26. 29.
31, diam. 20-24, ainsi que d'autres genres. — Ecrire sous chiffre
W 651 L . aux Annonces-Sulsnes S. A.. Itienne.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
i Rue Léopold Robert 64

m m T m \ w » a m * S r S M t m°»T $•*%.

Dorures liquides et en poudre¦ Bon faiseur d'étampes i
connaissant à fond les étampes dessus, repassage et
emboutissage, serait engagé par importante fa-
bri que d'horlogerie. — Faire offres écrites sous
chiffre F. 22326 U., à Publicitas, Bienne.

MM. les membres ue la
I Société Française l'hi-
¦ lanthropique et Mutuel
¦ le. sont informés du décès
¦ de leur regretté membre

Monsieur Henri TAILLARD
I L'enterrement , naiiN suite.
I aura linu vendredi 11 ci.,
¦ â 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue
¦ du Collège 56.¦ P222ô-'C 12044 Le Comité.



REVUE PU JOUR
Vers une pacification «le la Chine

La Chaux-de-Fonds . le 21 août.
La Chine est l'Etat p ar excellence où l 'on de-

vrait p ouvoir, semble-t-il, dep uis longtemp s , ap -
p liquer l'axiome : Du désordre naît l'ordre et le
bien de l'excès du mal... Ce moment se-
rait-il enf in venu ? Les nouvelles qu'on re-
çoit aujourd'hui de Chine conf irment que Chang-
Kai-Chek s'est ressaisi. Le redressement est
d'autant p lus curieux, écrit Saint Brice. qu'il se
p roduit au moment où les af f a ires  du généralis-
sime chinois semblaietâ bien comp romises. De-
pui s des semaines, tous les ef f or t s  p our romp re
le f ront des nordistes avaient échoué, et les va-
gues rouges déf erlaient sur ses derrières l'obli-
geant à retirer des lignes d'attaque des régi-
ments p our assurer la déf ense d'Hankéou. Une
victoire dans ces condition est si surp renante
qu'il f aut en chercher l'exp lication ; on p eut en
trouver trois qui, loin de se contredire, se com-
p lètent. D'abord, le sentiment du danger d'un
nouveau déchaînement d'anarchie n'a p u man-
quer de stimuler les app m s chinois... et autres
du gouvernement de Nankin, lui p rocurant le
nerf de la guerre. Par ailleurs, le même senti-
ment du danger a dû susp endre les querelles
intestines qui aff aiblissaient le Kouomitang. En-
f in, on raconte, et c'est très vraisemblable, que
les éléments modérés de Pékin, qui soutenaient
le mouvement nordiste, ont p ris p eur devant les
comp romissions rouges et ont coup é .l'argent.
D'où le déclin de Feng et de Yen-Chi-Yan.

Puissent ces nouvelles se conf irmer. Un re-
dressement du marché chinois serait p eut-être
le pr emier remède eff ectif  au malaise économi-
que mondial.

Le rpalaise gerrpaoo-poionais
est-il inguérissable ?

:Noits aur&ns l'occasion de p ublier de-
main une lettre de notre corresp ondant de
Berlin, notre excellent collaborateur et ami
Pierre Girard, qui renseignera là-dessus nos lec-
teurs avec son obj ectivité habituelle et sa re-
marquable connaissance des problèmes de l'Est-
Europé en. Notons auj ourd'hui une suggestion du
j ournaliste f rançais Ernest Jtsc&t qui. constatant
qu'U vaut mieux trouver une solution amiable
que de se battre, ajo ute que la situation de la
Pologne sans «corridor» ne serait p as unique.
Quatre autres Etats au centre de l 'Europ e sorti
entourés de f rontières terrestres et p rivés de
communications directes avec la mer. Pourquoi
ne créerait-on p as  p our la Suisse, l'Autriche, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologiie un
système de p orts f rancs corresp ondant tout sim-
plemen t au droit à la route po ur les p rop riétés
enclavées tel qu'il est prévu dans la p lup art des
Codes civils ? Déj à la Tchécoslovaquie se con-
tente de ce systèm e en utilisant dans les eaux
de Hambourg le p ort f ranc  qui lui est assigné et
qui lui donne p leine satisf action.

Le f ait est qu un arrangement loy al entre
la Pologne et l'Allemagne serait mille f ois p ré-
f érable à l'état de tension qui existe actuelle-
ment. Les étudiants allemands ne viennent-ils
p as de quitter Bruxelles en claquant la p orte ?
Et dix mille p ersonnes ne manif estaient-elles
pas hier soir à Cracovie contre le discours de
M. Treviranus ?

Pour p eu qu'on laisse f aire les bellicistes et
les gaf f eprs  ils entraîneront le monde à sa
ruine. P. B.

L'incident de Bruxelles ne s'est pas arrangé. —
Les étudiants allemands quittent la Fédération!

internationale
BERLIN, 21. — Les étudiants allemands com-

muniquent ce qui suit :
La délégation allemande au congrès de Bru-

xelles de la fédération internationale des étu-
diants a envoyé au président de la fédération
internationale une lettre lui annonçant que les
étudiants allemands se voyaient dans la néces-
sité de rompre toutes relations avec la fédéra-
tion internationale des étudiants. En même
temps, le chef du bureau de l'éducation physi-
que des étudiants allemands, M. Hinsch, ingé-
nieur à Berlin , a envoyé sa démission de vice-
président de la commission sportive de la fé-
dération inteirnationale des étudiants. Cette rup-
ture des relations est motivée par les déclara-
tions injurieuses des délégués tchèques et polo-
nais à l'égard des délégués allemands au cours
de la dernière séance du congrès de Bruxelles.
Malgré les efforts des fédérations nationales
neutres , le conseil a refusé par 11 voix contre 9
et 4 abstentions d'accorder aux Allemands les
excuses qu 'ils ¦demandaient.

Une escroquerie de 6 millions
de marks commise à Wiesbaden

BERLIN, 31. — La «Vossische Zeitung» ap-
prend de Wiesbaden qu 'une vaste affaire d'es-
croquerie a été découv erte dans cette ville. Le
parquet a lancé un mandat d'arrê t contre l' an-
cien directeur général de la fabrique de pro-
duits chimiques Qondenberg-Qeromund et Cie,
Oscar Neuberg et son frère Emile. Neuberg est
fortement soupçonné d'avoir de 1918 à 1926
détourné au total 6,000,000 de marks au préju-
dice de ladite fabrique. Son frère Emile est
soupçonné de complicité : il a depuis acquis
la nationalité hollandaise et habiterait Sche-
veningen. La société était l'une des plus puis-
santes de l'industrie allemande et possédait
pour ainsi dire le monopole pour la fabrication
.du tartre . Quant à Oscar Neuberg, il habite
maintenant Montpellier.

A l'Extérieur

la délégation irançaise d la S. a. W.
On reparle d'un mariage morganatique en Roumanie
En Suisse: Est-on sur la trace du meurtrier de Zurich ?

¦ ¦ i» »

Sensationnel, mais vrai
Chartes II épouserait Mme Lupescu

LONDRES, 21. —Le «New-Chronicle» p u-
blie ce matin le télégramme sensationnel sui-
vant, qu'il a reçu de leurs corresp ondants de
Belgrade. Le bruit courait hier à la suite d'une
conversation téléphonique, reçue de Bucarest ,
que le roi Charles II de Roumanie aurait l'in-
tention d'ép ouser morganatiquement Mme Lu-
p escu qui lui a tenu comp agnie p endant ses an-
nées d 'exil et qui se trouve maintenant à Bu-
carest.

La reine Marie rentre en hâte
La reine Mari e de Roumanie qui a quitté su-

bitement Beid (Yougoslavie) se rendra j eudi à
Sinaïa p our rencontrer son f ils le roi Charles
II. 

Civilisation américaine...
A Chicago, bandits et policiers marchaient

la main dans la main

CIîICAQO, 21. — On a découvert dans les
milieux interlop es un cof f re  qui, aux dires des
autorités qui p rocèdent aux p erquisitions con-
tiendrait la pr euve la p lus convaincante qu'on
liait jamai s eue d'une collusion entre le mon-
de de la p olice et celui du crime. A la suite
d'indications recueillies au cours de leurs p er-
quisitions les enquêteurs recherchent maintenant
un c of f r e  contenant des diamants non taillés
d'une valeur de 4,215,000 f rs, provenant de vols
à mains armées ef f ec tués  dans les rues de Chi-
cago.

Le coup du faux passeport

Deux escrocs arrêtés à Anvers
ANVERS, 21. — A l'arrivée de la malle con-

golaise «Efeabethville», 15 passagers portugais,
qui avaient pris place à bord à l'escale de Lis-
bonne, ont été arrêtés par la police anversoise.
Ces arrestations ont été opérées à la demande
de, la justice portugaise ; celle-ci avait appris
qu'un nommé Conceicao, 38 ans, demeurant
à Lisbonne, sa femme, ainsi qu'un nommé
Francesco Antonio, 30 ans, avaient déci-
dé douze de leurs compatriotes à s'embar-
que r sur r«Esilabethville» en leur promettant
de les faire entrer aux Etats-Unis et se faisant
fort de leur procure r les papiers nécessaires à
Anvers. Conceicao et Antonio avaient reçu une
somme de fr. 400,000 comme prix de lenr inter -
vention. En réalité ils devaient abandonner leurs
douze victimes une fois arrivés à Anvers. Tous
deux ont été écroués et mis à la disposition de
la justice portugaise. Les douze passagers por-
tugais et la femme de Conceicao seront rapa-
triés.

Un court-cîrcuit dans une imprimerie de
Paris

PARIS, 21. — A la suite d'un court-circuit , un
commencement d'incendie s'est produit dans les
sous-sols de l'Imprimerie de la presse où s'édi-
tent plusieurs j ournaux de Paris. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé le sinistre, mais le cou-
rant ay ant été coupé, les machines turent arrê-
tées. On espère cependant que les éditions pour-
ront paraître sans trop de retard.
Maintenant que Woldemaras est sous clef , ce

sont ses partisans qui continuent l'agitation
MEMEL, 21. — Le colonel Rustaika , chef de

la police criminel le lithuanienne , victime d'un at-
tentat , est touj ours dans un état très grave. L'é-
tudiant Vaitkevicius , qui a été arrêté , résidait
au domicile de Woldemaras , j us qu 'à l'arrestation
de celui-ci. Des perquisitions ont été effectuées
la nuit dernière au domicile de nombreux parti-
sans de Woldemaras. Le «Memeler Dampfboot»
annonce que deux partisans de Woldemaras, le
j ournaliste Dedele et l'avocat Petronaitis , qui
avaient été arrêtés une première fois lors de
la prétendue tentative de fuite de Woldemaras,
viennent d'être appréhendés une seconde fois.

Il y a encore des désordres dans 1 Inde
AHMBDABAD, 21. — La police a chargé à

coups de bâtons une foule surexcitée rassem-
blée devant une école de j eunes filles , où quel-
ques-unes die celles-ci, malgré l'interdiction qui
leur en avait été faite , avaient hissé un drapeau
nationaliste. Une centaine de personnes auraient
été blessées et hospitalisées. La police a pro-
cédé en oittre à l'arrestation de vingt-neuf per-
sonnes.
Dans le Nord. - On prévoit la fin de la

grève du textile pour jeudi

PARIS, 21. — Les Journaux prévoient la fin de
la grève du textile à Lille pour j eudi, comme
conséquence des négociations qu'a poursuivies
le ministre du travail, M. Laval, avec les déléga-
tions patronale et ouvrière.

Lo âélégafion française
à Genève

sera composée uniquement de membres
du Cabinet

PARIS, 21. — Le «Petit Parisien» écrit :
C'est notre politique étrangère qui constituera
le point le plus important .de l'ordre du j our du
conseil des ministres qui doit se tenir auj our-
d'hui , le conseil ayant à nommer les délégués
de la France à la prochaine assemblée de la
S. d. N. Cette année , en présence des candi-
datures multiples présentées par des parle-
mentaires pour occuper les divers postes, le
gouvernement a pris la décision , afin d'enle-
ver à la délégation tout caractère politique, de
la composer uniquement de membres du ca-
binet. Briand en sera le chef. MM. Flandin et
Laval en feront partie, ainsi que M. Petsche.

A Paris, le vrai Hartmann est
réhabilité...

PARIS, 21. — Il y a quelque temps on a ar-
rêté à Paris un Alsacien du nom de Hartmann
revenu en France après un séj our de 48 ans aux
Etats-Unis. A son retour, Hartmann a appris
qu 'il avait été condamné à mort en 1919 par
contumace par le conseil de guerre. Remis en
liberté depuis, Hartmann a comparu auj ourd'hui
devant le conseil de guerre de Paris qui a réfor-
mé le jugement de 1919. Il a été établi qu 'un
espion inconnu avait usurpé de l'identité de
Hartmann.
... Tandis que le îaux Hartmann séjournerait en

Belgique
Au moment où le tribunal militaire de Paris

s'occupait du cas de l'Alsacien Charles Hart-
mann, les j ournaux publiaient de nombreuses in-
formati ons au suj et du faux Hartmann, ancien
espion allemand. On sait auj ourd'hui que le
faux Hartmann a séjourné à Ostende du 2 au 17
août. Il avait donné comme domicile légal Ba-
den-Baden et avait loué un appartement j usqu'à
fin septembre. Quand il sut que la presse s'oc-
cupait, de lui , il quitta brusquement Ostende en
donnait l'ordre à sa propriétaire d'envoyer son
courrier à Trêves. La police d'Ostende a saisi
de nombreuses lettres. D'après le j ournal «Le
Soir», en j uillet dernier , au moment où le vrai
Hartmann était arrêté en France, l'ancien espion
allemand faisait un séj our à Spa en compagnie
de sa femme. 

Amsterdam coupée de la mer
Un vapeur grec démolit un pont

et arrête le trafic

AMSTERDAM, 21. — Mardi soir, le vapeur
grec «Amazon» a heurté une pile du grand pont
du chemin de fer sur le Nordzee Kanal , près
de Welsen. Le choc fut violent. La navigation
vers Amsterdam est rendue impossible pour
les grands navires. Le trafic du chemin de fer
a été interrompu entre les deux rives. On
ignore le temps qu 'il faudra pour remettre le
pont en état.

D'après une seconde dépêche la navigation
entre Amsterdam et la mer reste touj ours im-
possible. De nombreux bateaux attendent l'ou-
verture du pont endommagé de Velson que
l'on essaie de lever au moyen de grues. Le
trafic entre Velson et Qevorwik est assuré par
des autobus.

188  ̂ Une famille éprouvée — Lé frère du
général Koutlepoff tâche de se suicider

GRENOBLE, 21. — Le frère du général Kou-
tiepoè, ancien officier de l'armée du tsar, tra-
vaille en qualité de manoeuvre dans une usine.
11 a tenté de se suicider en se frappant d'un
coup de rasoir à la Poitrine. Désarmé par ses
camarades Koutiepoff a reçu les soins d'un mé-
decin. Ses j ours ne sont pas en danger.

Le désespéré, qui avait subi il y a quelques
années l'opération du trépan a agi dans une crise
de neurasthénie.
Le rapport Simon — Une histoire vraie qui se

vend mieux qu'un roman !
LONDRES, 21. — Depuis que les deux volu-

mes, contenant le rapport de la commission Si-
mon sur l'Inde , sont sortis de presse en j uin
dernier , 45,000 exemplaires de chaque volume
ont été vendus.

La santé de MM. de Porto-Riche et Silvain
PARIS, 21. — La santé de M. de Porto-Riche

est actuellement des plus mauvaises. Les mem-
bres de sa famille qui restent constamment à
son chevet s'attendent d'un moment à l'autre à
une issue fatale.

La santé de M. Silvain, qui se trouve paralysé
dans une clinique de Marseille, est loin d'être
rassurante.

f£n Sttiîss®
Pas de « Migros » dans le canton de Thurgovie

FRAUENFELD, 21. — Le Conseil d'Etat du
canton de Thurgovie a décidé de ne pas auto-
riser la société « Migros » à vendre ses mar-
chandises dans des automobiles circulant dans
les localités.

Meurtrier condamné
SCHWYTZ. 21. — La Cour criminelle du

carton de Schwytz a condamné à trois ans de
maison de travail , sans déduction de la préven-
tive, M. Dominique Meier , 46 ans. de Morsohach,
qui , au cours d'une dispute, avait abattu avec
une clé d'hydrante ML Marty, âgé de 60 ans.

Les nouvelles alarmistes
LENZBOURG. 21. — De source compétente ,

on communique au sujet du décès d'un enfant
de trois ans à Lenzbourg qu 'il ne s'agit pas du
tout d'un cas de paralysie infantile mais de
diabète , On n 'a constaté à Lenzbourg aucun cas
de poliomyélite.

Les chevaux qui tuent
ROMONT, 21. — Hier matin vers 7 heures,

M Giassot, domestique, qui se trouvait en com-
pagnie de M. Pillionel , a été brusquement ren-
versé du char sur lequel il se trouvait. M. Chas-
sot passa sous les roues du véhicule et fut re-levé avec les côtes enfoncées , perforation dupoumon et du coeur. Le ma'Hieureux n'a pas
survécu à ses blessures . La victime est âgée de55 ans et est père de cinq enfants , dont la plu-part sont hospitalisés à l'orphelinat de Romont.Ces derniers étaient déjà orphelins de mère de-puis quelques années.

L'agression de Zurich
Tiendrait-on une piste r

ZURICH, 21. — Mardi matin, on a observésur un banc du Deef eldqua i un j eune hommed une vingtaine d'années qui comp tait des bil-lets de banque et des monnaies d'argent.Quant il se vit observé, il p rit la f ui te et nep ut être rejoint. Il est po ssible que ce j eunehomme soit l'auteur de l'attentat commis con-tre la caissière de l'Inst itut p our épileptiques.
On donne son signalement comme suit : 160à 165 cm., mince, maigre et p âle, cheveux f on-
cés et gras, peignés en arrière, vêtements
bruns f oncés, chapeau f endu brun, chaussures
noires.

Chronique neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Les soldats dans notre

région.
De notre corresp ondant des Ponts :
Mardi matin , aux approches de 10 h. le Ré-giment neuchâtelois prit ses quartiers dans no-

tre région : le bataillon 20 à La Sagn e, le 19
à La Chaux-du-Milieu. Quant au batailon 18
qui nous était destiné (avec l'Etat-maj or de
régiment et l'intéressant détachement des
chiens de guerre ) il fit son entrée au village,
drapeau déployé et rythmant un pas des plus
allègres au son de ses cuivres, escorté par
une nombreuse population d'enfants et de cu-
rieux. L'état de la troupe était excellent, le
temps couvert mais sans pluie ayant été ex-
trêmement propice pour effectuer les 3 à 4
heures de marche matinales, lesquelles se fi-
rent donc sans fatigues excessives. L'après-
midi déj à , nos prés fauchés avoisinant le vil-
lage devinrent terrains d'exercices dans le
cadre du groupe et de la section , pour «\ine re-
prise en mains. »

La fanfare du 18 qui nous donna un char-
mant concert le soir de l'arrivée déj à nons
éveilla, le lendemain mercredi au petit j our au
son de la diane; c'est effectivement une allure
de place d'armes que revêt temporairement
notre village...

Souhaitons un heureux séj our et les faveurs
du ciel à nos sympathiques troubades.
Les chiens de guerre.

De notre corresp ondant des Ponts .
La nouveauté de ce cours de répétition: un

détachement de chiens de guerre destinés à as-
surer la liaison entre les diverses unités en ma-
nœuvre dans le terrai n est, pour la première fois
depuis 1928 que ce détachement existe, mis à
léssai dans le cadre du Régiment,

M. le capitaine-instructeur Balsigger assure la
direction du groupe qui est logé en un baraque-
ment américain au sud du village des Ponts et
comprend 24 chiens, attachés à demeure chacun
à son maître propre, lequel pour sa formation
spéciale a suivi un cours volontaire de six se-
maines à Lausanne.

Cette organisation de chiens de guerre, toute
neuve en Suisse, a pourtan t déj à rendu de si-
gnalés services au cours de la grande guerre. En
1918, l'Allemagn e comptait pour elle seule 40,000
chiens de guerre.

Jeudi 28, le colonel-divisionnaire Guisan et
probablement aussi M. Scheurer , chef du Dépar-
tement militaire fédéral , inspecteront tout spé-
cialemen t l'effectif et viendront constater les ré-
sultats atteints.

La Chaux- de- p onds
Un side-car prend feu.

Hier soir à minuit , une moto-side-car prit brus-
quement feu, alors que son propriétaire circu-
lait à la rue de la Ronde. L'a 'de des pr emiers se-
cours fut cette fois plus efficace qu 'une simple
casquette et une petite pompe , mise en action ,
parvint à éteindre le sinistre. La machine est
hors d'usage.


