
Lettre de Berlin
rA. Tréviranus aspire à remplacer Stresemann. — A\ais il

parle plutôt comme Guillaume II... — Qu'en est-il des
relations franco-allemandes ? — La revision des

frontières de l'Est. — La haine du Polo-
nais en Allemagne. — Comment ré-

soudre le problème du corridor ?

Berlin , le 27 août.
M. Tréviranus, ministre très occup é des terri-

toires qui ne le sont p lus, ancien cadet de la
marine allemande, p uis nationaliste à la Hugen-
berg, et enf in f ondateur d' un nouveau p arti con-
servateur, ambitionne, p arait-il, de s'asseoir à
la Wilhelmstrasse sur le f auleiiil où. p endant six
années, M. Stresemann p résida la p olitique
étrangère allemande avec le talent et le succès
que l'on sait. Tout en s'insp irant p our la bonne
f açon et comme recommandation de cet illustre
pr édécesseur, M. Tréviranus rêve d' une nouvelle
p olitique qui, à en j uger p ar ses p remières ha-
rangues, rapp elle davantage Guillaume II que
M. Stresemann. M. Tréviranus est aussi candi-
dat aux pr ochaines élections législatives. Le
p rincip al, actuellement , est de cap ter des voix.
AI. Tréviranus croit p ouvoir le mieux y réussir
en embouchant la tromp ette guerrière et, p our
p arler ¦ comme M. Mussolim sur qui il semble
pr endre modèle, en p ortant le p eup le allemand
« à la température voulue», ll est probable que
ces discours enf lammés vaudront quelques mil-
liers de voix de p lus au par ti conservateur , mais

elles n ont f ait que troubler une situation euro-
p éenne déj à bien délicate. De nouveau, de gros
nuages sombres s'élèvent à l 'horizon et l' on at-
tend avec imp atience et une certaine inquiétude
l'issue du prochain scrutin allemand. Tout le
monde, ici comme à l'étranger, lui attribue une
imp ortance décisive pour l'évolution de la po-
litique du Reich, et p ar conséquent p our l'avenir
de l'Europ e.

* * *
Qu'en est-il p lus sp écialement des relations

f ranco-allemandes ? On s'était attendu à ce que
l'évacuation de la Rhénanie, cinq ans avant le
terme f ixé par le Traité de Versailles, f acilitât
l'œuvre de rappr ochement. N'avait-on p as cessé
de répéte r p endant des années, en Allemagne,
que l'occup ation des Marches de l'ouest était le
pr incipal et dernier obstacle à une réconciliation
durable et sincère ? Or, que s'est-U p roduit?
Reconnaissons f ranchement que les f aits p arais-
sent avoi r donné raison aux sceptiques. Il me
suf f i t  d 'énumérer les événements les p lus sail-
lants de ces derniers mois : — Ce f urent d'a-
bord les étranges déclarations gouvernementa-
les lors des f êtes dites de la « libération » dans
lesquelles , au lieu de célébrer l'avènement d'une
ère nouvelle, on se rép andit en lamentations et
en récriminations sur la soi-disant inj ustice qui
continue à p eser sur la Rhénanie. — Ce f ut  l'at-
titude dép lorable de toute la p resse allemande
qui, « pour f avorise -' l'ap aisement des esprits» ,
ref it consciencieusemen t l'hist orique, avec p ho-
tograp hies à l'appui , de toutes les soi-disant
tortures inf ligées aux p op ulations esclaves de
la Rhénanie, sans oublier les viols, les vols, les
r.-eurtres de toutes sortes des «troup es noires,
honte p our l'Europ e et po ur la civilisation».
Quand les Fran çais, pa r hasard , revicmient sur
les actes de brutalité des troup es imp ériales
allemandes, les jo urnaux allemands se hâtent de

p rotester violemment, au nom de la p aix, contre
ce réveil des p assions du temps de guerre. Que
n'aurait-on pas dit ici si la p resse f ran çaise, —
c'eût été p ourtant son droit , — avait rép ondu
aux organes allemands en ref aisant elle-même,
avec p hotograp hies à l'appui , l'histoire de la
guerre «f raîche et joyeuse » ? Ce n'est p as le
moyen, j 'en conviens, de calmer les esp rits ni
de f avoriser la réconciliation, mais à qui la
f aute ? Puis vinrent les rep résailles contre les
Rhénans susp ects de séparatisme, avec accom-
p agne ment d'inj ures et de menaces contre la
France. Nous vîmes ensuite le p résident von
Hindenbourg pr endre ouvertement p arti pour
les « Casques d'acier» réactionnaires et anti-
républicains. Nous eûmes l'aff aire Cuvelier qui
révéla l'esprit dont est imbue une p artie ds la
j ustice allemande et l'inf luence des socialistes-
nationaux revanchards. Enf in, p our mettre le
comble à tant d 'égarements, M. Tréviranus
p rêcha, il y a quinze j ours, devant le Reichstag,
une sorte de croisade contre la Pologne. Ce
n'est p oint l'étranger, c'est un j ournal allemand
qui le p remier p osa la question: « M. Tréviranus
veut-il la guerre ?» L'agneau p ascal allemand,
te chancelier Bruning, gêné p ar le scandale eu-
rop éen qui s'ensuivit, engagea son bouillant mi-
nistre à changer sa tromp ette contre une f lûte .
Ce qu'il f it avec plus d'emp ressement que de
conviction en aff irmant n'avoir voulu p ronon-
cer que des p aroles de p aix. M. Tréviranus doit
être de ceux qui p our avoir la p aix, p rép arent
la guerre. On a f ort remarqué du reste que les
intentions p acif iques du ministre se basent
moins im véritable amour de la p aix que . sur
le manque des armements nécessaires à Ici
guerre. Quoi qu'il en soit, dans les derniers
commentaires qu'il donna à un j ournal de Ko-
nigsberg sur son trop f ameux discours. M. Tré-
viranus déclara textuellement: « Ap rès la liqui-
dation du p roblème rhénan, l'ép uration de la
question orientale est devenue actuelle. Elle f i-
gure sur le p rochain programme de p olitique ex-
térieure du gouvernement allemand.» Voilà qui
est clair et net. II ne s'agi t p lus d'une op inion
p ersonnelle d'un candidat dép uté agissant sans
mandat off iciel , haranguant des électeurs avi-
des de grandes p hrases. C'est la déclaration
d'un ministre resp onsable p arlant au nom du
gouvernement. L'op inion europ éenne est f ixée :
V Allemagne s'attaque à un nouveau morceau de
ses revendications nationales: la revision des
f rontières de l'est.

T V T

Y a-t-il lieu de s'en montrer surp ris ? Nulle-
ment. On p eut rendre cet hommage à l 'Allema-
gne — si c'est un hommage — qu'elle n'a ja-
mais caché ses intentions en ce qui concerne la
f rontière germano-polonaise, sp écialement le
corridor et la question de Dantzig. Les hommes
polit iques actuels se réf èrent volontiers à M.
Stresemann qui lui aussi n'accep ta j amais le
règlement de la f rontière de l'est aux termes du
traité de p aix. On p ourrait tout au p lus s'éton-
ner de la f aute p syc hologique des hommes d'E-
tat allemands qui, au lieu d'attendre l'ef f e t  cal-
mant de l'évacuation rhénane, abordèrent le pro-
blème oriental au moment même où le dermer
soldat étranger f ranchissait îa f ronti ère. Ils dé-
masquèrent ainsi une mentalité qui p rovoqua à
l'étranger une inquiétude j ustif iée. On p eut être
certain que M. Stresemann eut agi p lus habile-
ment. Les Allemands, ne le p erdons p as de vue,
suivent l'école de Bismark. La politi que est l'art
du p ossible. Ils couren t à la solution la plus
immédiatement réalisable, sans oublier toute-
f ois les buts p lus éloignés. C'est la p olitique
« par étape» comme la déf inissait M. Strese-
mami lui-même. La seule exp lication qu'on pour-
rait trouver à cet emp ressement f arouche du
gouvernement et des p artis p olitiques est que
nous nous trouvons en p leine campagne élec-
torale dans une ép oque de comp lète conf usion
intérieure, où les p artis sont tentés de chercher
dans le domaine étranger une diversion à leurs
embarras internes. L'histoire n'est p as p auvre
de p récédents où les Etats se jetèrent dans des
aventures extérieures p our trouver une issue à
l'imp asse intérieure. Ce ne serait p as la p re-
mière f ois non p lus que des p oliticiens ambitieux
aient cru atteindre le p lus f acilement le Capitale
p ar des triomp hes sur le voisin.

Mais p ourquoi les agitateurs électoraux alle-
mands, p ourquoi le gouvernement lui-même,
s'attachent-ils avec une si louable constance â
cette question des f rontières orientales ou, pour
la qualif ier p lus clairement, à la question p olo-

naise ? ll y a d'abord une raison psyc hologique:
Les Polonais rest ent la bête noire du p eup le al-
lemand. On p eut le dire sans crainte: les Po-
lonais et avec eux l'Etat p olonais sont haïs p ar
la très grande maj orité des Allemands. Une
camp agne antip olonaise est donc assurée de
trouver dans les masses p op ulaires un terrain
f erti le.  II y a en outre , dans l'esp rit des chels
p olitiques, un calcul. Le néf a ste diff érend f ran-
co-italien , le désintéressement de l 'Angleterre à
l 'égard des questions continentales, l'inclination
de l'Amérique vers M. Mussolini , le rapp roche-
n-ent économique Halo-soviétique, tout cela a
créé, estiment M M .  Tréviranus et ses amis, une
situation p olitique p eu f avorable à la France qui
se trouve, croit-on, en p artie p aralysée entre
l'Italie menaçante et l'Allemagne mystérieuse.
La Pologne, de son côté , se trouve coincée entre
l'Allemagne hostile et la Russie qui ne lui est
guère mieux disposée. On croit donc le moment
p rop ice p our p êcher en eau trouble, p our ex-
p loiter l'incertitude poli tique actuelle , p our sp é-
culer contre la Pologne sur cette p araly sie p ré-
sumée de la France qu'on ne supp ose p as en
mesure de p orter une aide eff ect ive à son alliée
de l'est.

Est-ce à dire que les revendications du Reich
concernant les f rontières de l'est sont absolu-
ment inj ustif iées ? Je ne voudrais p as le p ré-
tendre. Le corridor p olonais, p ar exemp le, est
une des solutions les p lus malheureuses du
traité de Versailles. II est le résultat d' un travail
«bâclé» en méconnaissance de la situation réelle.
Quelle est la grande p uissance, voire même la
p etite, qui accepterai t sans p rotester qu 'une
p artie de son territ oire soit détachée de son
tronc ? La situation p ourrait, il est vrai, être
rendue très supp ortable p ar une entente accor-
dant toutes f acilités à l'Allemagne p our ses rela-
tions avec la p rovince de Prusse orientale. Hé-
las ! ces accords sont momentanément p lus que
p roblématiques en raison de la méf iance, pour
ne p as dire de l 'hositilité qui règne entre les
deux p ays. Qu'en est-il aussi de la question de
Dantzig ? La ville libre se p laint de ce que le
développemen t toujour s pl us intensif du port
p olonais de Gdy nia lui p rép are une lente agonie.
Les Polonais rép liquent que le j our où Dantzig
renoncera à son agitation antip olonaise, son p ort
rep rendra rapi dement son ancienne activité. Sur
quoi les Dantzikois de rugir: « Voilà le dernier
mot de l aff aire: vous voulez nous p olomser.»
Etc., etc. Il est impo ssible de j ug er de Berlin
la véritable situation, ll n'en reste p as moins vrai
que le p roblème reste auj ourd'hui délicat et
dangereux. On voudrait p ouvoir esp érer que la
Société des Nations et les ef f or t s  des p uissances
p arviendront à établir dans l 'est de l 'Europ e un
statut durable donnant satisf action à toutes les
p arties, y comp ris l'Allemagne. L'entrep rise ne
p araît p as imp ossible avec de la bonne volonté.
Une chose est certaine cep endant : ce n'est p as
avec des discours à la Tréviranus qu'on créera
l'atmosp hère f avorable à des accords loy aux.
Comme l'écrivait la semaine dernière M. Poin-
caré dans un article très remarqué: « Tout e mo-
dif ication des traités existants serait f atale, à
moins qu'elle ne soit le résultat d'un accord
p réalable et loy al.» On p rête au nouveau secré-
taire d'Etat aux af f aires  étrangères , M. von Bii-
low, l'intention de p orter la question orientale
devant la pro chaine assemblée de la Société des
Nations , en sep tembre pr ochain. M. von Bulow
serait bien avisé de ne p as trop insister cette
année, car les incartades de M. Tréviranus et
autres orateurs électoraux risquent f ort de lui
p rép arer un accueil glacé à Genève.

Pierre GIRARD.

Le Carnet de Nad
Défense de stationner

Les écriteaux sont des plantes vivaces qui se
multi p lient chaque année. Nous avons , dans la
famille des plantes grimpantes , les placards
agrippés aux murs: «Défense d' afficher » . «Dé-
fense de salir» et «Défense de s'arrêter» . Cette
catégorie comprend la subdivision des porta-
cées qui fleurissent en général sur les portes
des établissements dits publics , tels que gares ,
hôtels des postes, etc. et dont les fleurs s'appel-
lent . «Défense d'entrer » ou bien «Interdit au pu-
blic. »

Nous connaissons les muscinées qui étalent à
ras du sol leurs pétales de mosaï que nous enj oi-
gnant suavement de ne pas cracher.

Viennent ensuite les loranthacées , parasites
des poteaux télégraphiques , qui interdisent de
toucher aux fils. Nous avons encore les écriteaux
de serre qui choisissent de préférence l'atmo-
sphère des cinémas et des usines à gaz pour
nous recommander de ne pas fumer.

Enfin , on vient d'importer dernièrement d'A-
méri que une graine qui a donné naissance à des
inflorescences solitaires prenant racine au mi-
lieu des places ou au bord des trottoirs et qui
portent les mots: «Déferise de stationner» .

Les personnes qui ne sont pas fortes en bo-
tanique , ont vite fait d'acquérir les connaissan-
ces qui leur manquent grâce au système des
contraventions.

Si le Dante revenait sur notre planète , il trou-
verait que les supplices de son «Enfer» sont des
passe-temps agréables à côté de ceux qui sont
infligés au citoyen 1930. Ce damné qui ne pou-
vait déj à ni cracher , ni fumer , est contra int main-
tenant d'avancer sans re lâche , n 'importe où,
pourvu qu 'il ne reste pas sur place. Défense de
stationner! C'est la course échevelée d'une
chiourme fouettée par les écriteaux.

Le marchand de j ournaux tourne autour de
son arbre comme Bonivard dans sa prison et dé-
livre automatiquement son canard au client qui
le frôle par une tangente au pas accéléré.

Gagnées par le mouvement les statues éques-
tres vont se mettre à galoper. Puis on verra
bientôt Guillaume Tell tenant son fils par la
main , courir apr ès Winkelried , tandis que le lion
de Lucerne , ta quiné par ses banderilles , pour-
suivra furieusement sur les rives du Lac des
Quatre-Cantons un rêve insensé.

Défense de stationner! En avant , que diable!
la terre ne tourne plus assez vite. Ce qu 'il nous
faut , c'est du mouvement, encore du mouvement
et touj ours du mouvement.

NAD.
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Humour anglais

M. Smith. — Mais, après tout , qui commande
chez toi ?

M. Binks. — Ma femme a évidemment beau-
coup à dire quand il s'agit des enfants, de la
servante , du chien , du chat ou du canari ; imais
en ce qui concerne les poissons rouges, c'est
moi qui prends toutes les décisions !

Sur la plage
Sur une plage à la mode , dont le professeur

de natation est joli garçon :
Pamela. — Oui , ma chère. Il m'a appris à

nager en douze leçons.
Doris. — Ah ! le bandi t ! Deux leçons lui ont

suffi pour ' moi ! "; ' "¦
Mot de la fin

— Comment , vous êtes propriétaire de quinze
immeubles , et vous cherchez un appartement à
louer ?

— Eh oui! les miens sont trop chers !

L'autre j our, à Paris, un sieur Hoock, industriel ,
se tuai t après avoir tragiquement supprimé sa fem-
me et ses deux enfants.. .

Le même jour , à Chicago, William Swift, fils
du roi de la viande, se suicidait dans la maison de
santé où depuis un an il soignait sa neurasthénie.. .

Tous deux avaient préféré tirer leur révérence
à la Société plutôt que de continuer à traîner le
boulet de l'existence. Car, chose curieuse et para-
doxale, ils souffraient tous deux de la même ma-
ladie. Ils étaient.. . empoisonnés par la question
d'argent !

L'un, le fils du milliardaire , cn avait trop !
L'autre, le fabrican t d'abat -jeu r , croyait qu 'il

allait en manquer !
1 rop et trop peu gâtent tous les j eux...
Ces deux histoires, assez navrantes par elles-

mêmes sans qu on y ajoute, ne tendraient-elles pas
à prouver que dans certains milieux l' argent — et
les satisfactions qu 'il procure — j oue un rôle déci-
dément hors de proportion avec le monde réel ?
Le fils du Crésus américain avait sans doute tiré
des millions de son père la quintessence de ce qu 'ils
pouvaient lui offrir scus forme d'amusements, de
plaisirs et de sensations variées. Puis las, dégoûté, il
avait fini par oublier qu 'un travail sain, couronné
de satisfactions modestes, est encore la meilleure
façon d'équilibrer sa vie. Quant à l'industriel an-
glo-parisien, il s'était affol é devant le spectre d'un
bilan déficitaire , affol é devant l'idée de la ruine
et de la perte d'argent , au point de commettre le
plus atroce des crimes... Alors qu'un homme intel-
ligent, travailleur , même abattu un instant par les
revers, trouve touj ours en lui-même et dans les siens
la laison d'une nouvelle lutte et d'un nouve l effort.

Si l'on songe aux millions d'êtres qui luttent
souvent toute leur existence pour gagner à peine de
quoi se nourrir , se loger et se vêtir eux et leur fa-
mille , et qui , pourtant , trouvent un sens, une raison
et parfois même une singulière beauté à la vie, on
ne peut que plaindre les dégoûtés ou les hypnotisés
de l'or. Gens bien misérables que ceux oui baillent
leur vie ou qui , en perdant leur fortune , croient
tout perdre ! Peut-être ferait-on bien de leur appli-
quer le vieux proverbe franc-montagnard recueilli
par J. Surdez : Que le bon Due ede es chires, les
pp ueres ferain! aidé. (Que le bon Dieu aide aux
riches, les pauvres feront touj ours .')

Le p ère Piquerez.
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il vendre S"* ssa
chambre a coucher a 2 lits, se-
crétaires, bureau à 3 corps, lits
turcs. — S'adresser Meubles d'oc-
casion , rue du 1er Mars 10A , E.
Andr ey. 11957

Accordéons fisf
sont demandés u acheter. On échan-
gerait contre gramop hone ou chro-
mati que. — S'adresser rue du Parc
85. au pignon. 31727

Appartement !> pô'ur
r-

époque à convenir , i pièces, chauf-
fage central , bains installés , bal-
con , en plein soleil. .Prix avanta-
geux. 31731
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Achat, vente, Echange,
Outils , meubles , etc. — Blum-
Bluna . rue du Versoix 9. 11885

IbfiLH W 95Si les grandes
caves prés de la Gare. — S'a-
dresser à la lorge, rue Léopolrl-
Boberl 88A. 11943

I Cîi 1 OSHl9 constructions .
— S'adr. rue «le l'Industrie 23. au
1er ét age, a droite. 11988

Tour mon Jatin Mas
che est demandé; faire offre avec
détails utiles et prix; seraia ama-
teur d'un établi d'horloger, bois
dur avec tiroirs. Pressant. 12021
S'adr. nn bnr. de l'tImpartial».

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

flf irlflffPP com P'et avec oartifl-
UUUU gi/1 cat , demande emp loi
comme visiteur-décotteur , ou tout
autre partie de la montre. — S'a-
dresser à M. J. Zurbuchen , Etangs
Ifi . Le Locle. 11922

RrtlinP J611116 fl" e de 20 ans,
DUlillC. Suisse allemande , sa-
chant cuire , cherche place comme
bonne. Entrés de suile. — Offres
sous chiffre B. E. 31743 à la
suce, de I'IMPAHTIAL . 31743¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——— ¦
Fille de cuisine. ttS
une fllle de cuisine très propre.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

11930

Domesti que &HBK? Z
demandé. Bons gages. — S'adres-
ser à M. Louis Schlunegger , Va-
lanvron 3. 11919

Femme de chambre ™x
service, sachant très bien coudre ,
est demandée pour les premiers
jours de septembre. Bons gages.
— Offres à Mme Edmond Picard ,
131. rue du Progrés. 12005

îfantiflg fillps de .° â 18 an8 ,
UCU U Cù mica seraient engagées
de suite par atelier d'émaillage,
pour différents travaux. — S'adr.
rne du Jura 4. au ler étage. 12009
j n i i n n  fl l lû On demande une

UDull G IIUD. j eune fille , pour ai-
der dans une pension. Bon gage.
— S'adr. à M. A. Piccio, Banque
7. lo Locle. 12018

Femme de chambre , "f
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 10.533. en ville.

P-22245-C 11998 

Femme de ménage, j e™be»esîe
est demandée pour aider au mé-
nage. 31752
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
lni i pi i  pour le 30 octobre 1930,
lUUCl beau petit logement de

3 pièces et cuisine, au 4me étage
dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — Oflro» sous chiffre
P. A. 11596 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL, 11596

Â
lnnpn logement de 4 pièces,
1UUC1 , toutes dépendances,

grand jardin , en plein soleil , pour
fin octobre.- - S'adr. à M. E. Bros-
sard , Jérusalem. 11984

Â lnilPP Pour 'e31 octobre 1930,
lUUL 'i j rez-de-chaussée de

3 chambres, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au rez-de-chaussée, à
droile. 11991

A
lnnn i i  de suile, rue du Doubs
lUllGi, 159, logement de 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Gérance Feissly, rue
de la Paix 39. 31733

A lflllPP Pour Qe 3u',e ou épo-
lUUCl j qu e à convenir , rue

de la Serre 9, beau pignon de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel frs 40.—. S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 31735

A lflllPP Pour 'e *" octobre, uu
lUUCl appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au café des Grandes
Crosettes . Ed. Hadorn. 12010

A lfll lPP l0Beule"' de ' pièces,
lUUCl cuisine et dépendan-

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

Â lflllPP ae su 'le ou a conve-
IUUCI , nir , 1 appartement de

1 chambre , cuisine" et dépendan-
ces. ' 31753
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

fr i a nihPû * louer chambre
Ulla l l lUIC.  meublée , à proximi-
té de la gare et de la poste. - S'a-
dresser rue Léopold-Hobert 61, au
2me élage , ù gauche. 31720
rhamhpQ indé pendante . rneublée ,
•j llalUUl C à l0U er à 1 ou 2 demoi-
selles. Part à la cuisine. — S'adr.
rue de la Gharrière 13, au 2me
étage, à droite. 11882

PhamnPa ft louor > hien meublée ,
UllalllUIC à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 91, au
3ma ètaue , » gauche. 11913
f ' h a m hr n  Alouer chambre meii-
UildllIUi C. blée, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industri e 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 11926
P hnm h i i u e  au cenlre de la ville ,
UM111U1 00, dont une à 2 fenê-
tres, sont à louer chez M. Jean-
bourquin , rue de la Balance 8,
au 3me élage. 11835

fliamhPP -^ *oaer une eham-
Ulutl l lUI C. hre meublée, au so-
leil , à monsieur de toute morali-
té travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au 2mo
étage , é droite. 1198n
f lhamhnn meublée est à louer ,
UuttlllUl C 20 fr. par mois. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 6, au
3me étage. 11910

P .hnmhpn A louer . ue suite ,
UllalllUI C. belle chambre meu-
blée, indépendante ou comme
pied-à-terre. 31742
is'adr, an bnr. de l'clmpartial».
r.hîimhPÛ A louer belle cham-
UliaillUl C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Bobert 32a, au ler étage. 11706
Ph amhpû  conforlable. au soleil ,
KJliamUl C. près de la Gare, est a
louer , avec bonne pension. - S'a-
dresser à Mme Strubin , rue Ja-
quet-Droz 60. 12049
Piorl.à tOPPO confortable , est a
11CU a IC11C louer , près de là
Gare. 12012
'S'adr an bnr. do l'clmpartial?.
Piûfi à tflPPO A *"wir chambre
I 1CU i r l u l l O .  meublée ou non
aux abords de la ville , comme
pied-à-terro. — Offres écrites sous
chiffre B. C. 11887 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11887

On demande à louer dUai,x
pour atelier. 11905
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

A n n n r l p n  de suite , réchaud il
iCllUl C gaz (3 fe ux/ fourneau

A pétrole, bouillotte , tabl es de
cuisine , guéridons , chaises , ta-
bourets, plaque de devant de four-
neau , pharmacie , table à ouvrage ,
grand buffet a 2 portes et 1 tiroir ,
chaise-longue, machine à hacher ,
établi. Bas prix. —S 'adresser rue
du Puits 5, au 2me étage , de 2 à
6 h. de l'après-midi. 11974

Gramophone j gï Js
état , est demandé a acheter. —
Faire offre s écrites , avec prix .
sous chiffre L. M. 119?? , au bu-
reau do I'I MPAHTIAL . 11977

A V p n f i P P  a uès bas P rix - lrois
IGUUI G, paires grands ri-

deaux , drap rouge , avec bandes
brodées , 1 lustre électri que , 1 ré-
chaud électri que , 2 trous. Pres-
sant — S'adresser rue de la Ba-
lance 13, au 2me étage. 1201f>

UOnrl pû fauteui l  frs 60.—, 1
ÏCUUI C glace frs 15.—, 2 ta-

bleaux chromo à frs 15.— pièce.
— S'adresser rue David-P.-Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11938

A VOnrlpû 1 lil complet , 1 table
ÏCUUI C, de nuit , 1 toilette ,

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

Pour trouver à peu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
a l'Arprns de la Presse, rue
du Bhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rap ide et cer-
tain. JH30350A 19229

Garage
pour aulo, est demandé à
louer dans quartier Est de la
ville. — Ecrire , avec prix , sous
chiffre G. A. 11908. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11908

Atelier
A louer, de suite,- bel atelier ,

bien éclairé. Transmission et éta-
blis installés. — S'adresser rue
du Progrès 13. 11934

Sel Appartement
d'une chambre , cuisine et dépen-
dances , est a louer pour de
suite. - S'adresser Etude des No-
taires Blanc & Payot. rue
Léopold-Robert 66. 31732

On ieiiÉ à louer
rue Léopold-Robert , un maga-
sin avec arriére-magasin, pour
article Nouveautés. —Offres  écri-
tes sous chiffre L. il. 11911. au
hureau de I'IMPAHTIAL . 11911

CHEVAL
A vendre , faute d'emp loi , une

jument  de 12 ans, très bonne
sous tous les rapports. — S'a-
dresser à M. Ch . llinmcl , Va-
lanvron. Tél. «3.03. 11127

arasa raBois
A vendre, environ 100 m8

de beaux billons de sapin. —
S'ad r. au KeNtaurant Balmcr.
Joux-Derrière. 12017

Fr. 1395.-
A vendre 1 belle chamhre a

coucher , avec 1 grand lit complet
bonne literie , 1 armoire à glace ,
1 lavabo marbre et glace, 1 table
de nu i t . 1 chambre à manger mo-
derne , avec 1 buQet do service , 1
lable é rallonges et 6 chaises , 1
salon de 2 beaux fauteuils  mo-
quette avec le canap é. Meubles
neufs et garantis 10 ans. Dernière
belle occasion pour connaisseurs.
Tout le mobilier complet ci-dessus
pour ce bas prix de 1395 Fr.
livré sur place et à enlever de
suite. Vente au comptant. Au
Magasin «Je l 'Avenir, rue du
Gollège 4. 119&8

mûr
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 fous renseignements , sous
chiffre A. P. 31740, à la
Suce, de l'IMPARTIAL. srao

nour cause de départ , belle en>
«reprise 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. Chillre prouvé
et garanti. — Saules , demandes
sérieuses sont à adresser sous
chiffre O. C903, ft Publlcltatt.
Sl-lmier. P 6963 J MH96

Imtutedkis
â vendre, A Peseux. — S'adr .
a M. C.-E. itOBEKT. arbitre de
commerce, La Chaux-de-Fonds.

31686

Belles mûres
pour conserves , confllures et si-
rops, ler choix à fr. 1.50 le kg.
franco par cagettes de 5 a 7 kg.
emballage gralis. — F. Ilen-
«•hoz «Le Pécas» Grandson.
JH 35558 L 11951

MUjriilIes
des Al pes tosslnolses
journellement fraîches , 1X5 kg.
1rs 4.50. 2 X 5  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. Pranscclla, Mlnuslo-Lo-caruo. JH 31852 1082e

I Auto-Lithinee SIMON |
se trouve à la 10884 I

I Pharmacie BOUItQI l v I

DISQUES
Beau choix de disques neuf s ei

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins 7. 11)74

L'ÉLOQUENCE
DES CHIFFRES

ilÉ  ̂ÉlÉ! H m m W m i i W ^ m W

La Vente effective des voitures

est en augmentation constante, ce qui prouve bien que:

leur qualité
leur prix

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

les statistiques officielles fédérales :

Hra ^ EnB £* ES (S f̂ alra *^ LUEI* H

Si vous réfléchissez aux avantages
que la FIAT vous offre,

BHmr la proximité de ses Usines...
fl*ar l'expérience acquise au cours de 25 ans d'acti-

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

et considérez qu'il existe en Suisse environ

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

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

FlAT-Automobil-Hantiels°A.-G. fiir die Schweiz
V e r k a u f s s t e l l e  :
Zurich, Utoquai 47 J H 2357 A 11823

SEGESSEMANN & PERRET
Prébarreau - Neuchâtel

RENÉ GAM M ETSR, FLEURIER

TMMIS niyiiii
€5iaas«»r <efi «QraaritfEmanmBn Oh CScHtEoina
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 |
Voitures de place et grand tourisme.

k I IMIMMIlMIiaMMBIHl ¦»' 11111 !¦!¦¦ —1—11 M^—111 —̂l̂ if llllî M¦¦ 111 ¦¦
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Assurance enomaoe

Office communal, Marché 18

Contrite des Carnets
Tous les assurés à la Caisse cantonale qui ont re-

mis à l'Office communal leur carnet pour le con-
trôle, sont priés de le ret irer au plus vite. 11975

Le Préposé communal.

Décidément U faut compter avec
le temps qui est plutôt..... Mauvais

Aussi je vous offre quelques jolis modèles
robes nouvelles

à Fr. I«f .»W an popeline

à Fr. tS*S.*S" en popeline

à Fr. ilV.JU en Tweed
ISA en très beau reps eprima»

à Fr. if ™¦ Marine et noir très demandé
pour l'hiver.

Le Manteau de pluie s'impose AA 
___

Articles toutes leintes a Fr. (*,&.

Beaux modèles toutes teintes à Fr. *Z9.
Popeline de soie marine et noir %Aentier doublé à Fr. «JPïf.
Manteaux et pèlerines Imperméables f A AA

pour entants depuis Fr. IV.IrV

Le Manteau mi-saison s'impose aussi
Il reste quel ques beaux Manteaux en po- i

peline soie et en popeline laine entier doublé

à Fr. 3*5.5©
Quelques chics modèles e(| _

en sultane réversible à Fr. «99.
Quelques beaux modèles en tweed ; en popeline

il Fr 40— , 39-, 29— , etc. H
Tous les articles d'été restant en magasin à des H

prix très bas 12027

i Haine Marguerite Weill I
Itue Léopold-Kobcrt 20 (2rae étage)
Télép hone 11.75 La Chaux-de-Fonds

O
F UllMflllA**I idsi m n KrWS !TI an n w* ES1 niiiiin
absent

jusqu'au 3 sepl@inbr@
P 22242 U US1UU

jp fijJYi
ût retour

11950

M umuii
Technicien-Dentiste 1188(1

Rue Léopold-Robert 58

absent
Pclipre
Mk SOGUEL, Cernier
ciii seii ie
du 2."> Août  au S Septembre

Grand 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. lll)2a

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

Tous ces logements ont les chambres de bains installées
et sont chauffés depuis l'Usine.

Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Im-
meubles communaux , rue du Marché 18.

Les personnes que ces logements intéressent, sont priées
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.



La plainte de M. de Noblet
Les circonstances d'une curieuse affaire

II y a une dizaine de j ours, les j ournaux re-
produisaient un article de «Candide» , qui faisait
la lumière sur la plainte portée contre un des
personnages les plus en vue , non seulement en
France mais en Europe, M. Aristide Briand.

Qu'en est-il au juste de cette exraordinaire
histoire ? Est-ce une mauvaise farce ou une
my stification inventée par des gens en veine de
se distraire alors que chôme ia politi que? Ou
bien assistons-nous à une manoeuvre destinée
à discréditer ceux qui en sont l'obj et ? Le fait
que la j ustice a été régulièrement saisie , qu 'el-
le a ouvert une instruction et proj eté d'inculper
un haut fonctionnaire , paraît prouver au con-
traire que les circonstances de l'affaire ne sont
que trop réelles , bien qu 'on ait cherché — et
peut-être réussi — à l'étouffer.

Quoi qu 'il en soit, si l'observateur hésite à
conclure , il se doit de chercher à exposer les
faits avec le plus d'obj ectivité.

* ? *
Résumons brièvement: Au cours de l'été

1928, la France et l'Angleterre avaient négocié
un «compromis naval» qui avait pour but prin-
cipal d'assurer l' entente franco-anglaise pour
résister aux prétentions américaines.

Ce pacte servait en somme les intérêts eu-
ropéens , mais il devait , bien entendu , demeurer
secret dans certaines de ses parties tout au
moins. Or, le pacte a été divulgué précisément
dans la presse américaine hostile à la France,
mais germanophile et que contrôle M. Hearst.

La divulgation fit grand tapage et l'on accusa
un fonctionnaire du service de presse de M.
de Noblet d'en être, par suite d'une indiscré-
tion , !e responsable. Ce dernier , on se le rappel-
le, fut inculpé , mais le j uge rendit un non-lieu.
Par contre , un conseil de discipline infligea au
prétendu coupable deux ans de suspension.

M. de Noblet saisit à son tour la justice et
malgré toutes les entraves que l'on dressa, la
lumière , peu à peu se fit j our.

La divulgation des documents date de la fin
du mois de septembre. Or le 19 de ce même
mois , Hearst était reçu au Quai d'Orsay par
M. Briand lui-même. Dans un télégramme du 21
Horan , sous ordr e de Hearts , annonce avoir à
sa disposition le texte du compromis. Toutefois,
ce fut publié en premier lieu est une circulaire
destinée aux services français à l'étranger.

Aussitôt , la presse parisienne protesta contre
la publicié donnée au compromis, qui était ain-
si voué à l'échec.

Tandis qu 'Hearst s'embarquait pour l'Amé-
ri que , Horan déclarait à Paris que les pièces
provenaient d'un personnage considérable du
Quai d'Orsay. C'était mettre ce dernier en bien
mauvaise posture.

Le 8 octobre, Horan était arrêté en pleine
place de l'Opéra. Longuement cuisiné, il signait
un procès-verbal par lequel il reconnaissait
avoir tenté, sans succès, de nombreuses démar-
ches auprès des chefs du -ministère pour se faire
livrer les pièces et qu 'il avait réussi à les ob-
tenir de M. de Noblet.

La face était sauvé© si l'on obtenait l'acquies-
cement de ce fonctionnaire. Mais ce dernier se
montra irréductible et la combinaison s'écroula
comme un château de cartes.

ML de Noblet était en congé lorsque eut lieu
la publication des pièces et l'arrestation d'Ho-
ran. A son retour , un policier lui expliqua que
la fuite avait eu lieu dans son service. L'accusé
nia , assurant qu 'il avait touj ours enferm é le
texte du compromis. Même tentative au Quai
d'Orsay, où on l'invita à fournir une « explica-
tion » de l'évasion des fameux documents. De-
vant son refus d'expliquer l'inexplicable , M. de
Noblet fut gardé à vue par des policiers. Le
piiscnnier tint bon et la manoeuvre échoua.

La situation se gâtait pour le ministère , d'au-
tant plus qu 'un té''Cgramme d'un agent d'Hearst ,
après la remise du.compromis, parlait d' un chè-
que qu 'une dame, Tentatino avait fini nar ac-
cepter «après un discours d'une heure» .

Cependant comme il fallait fournir une ex-
plication , on répandit la thèse qu 'il y avait vrai-
semblablement au service de presse un double,
lequel avait été emporté.

Nous revenons ici à des faits connus , savoi r
la suspension prononcée contre M. de Noblet, et
la p lainte portée par celui-ci contre M. Léger,
secrétaire de M. Briand, et contre M. Briand
lui-même. « Candide » a raconté comment, après
de longs atermoiements , le juge , devant la réa-
lité des faits , inculpait M. Léger, et allait per-
quisitionner au Ouai d'Orsay quand- tout fut ar-
rêté par un non-lieu le jour même où , au com-
mencement de cet été les Chambres entraient
en vacances . L'hebdomadaire parisien relevait
aussi que M. Briand avait déclaré couvrir tou-
tes les mesures prises par M. Léger.

Mais M, de Noblet ne se tint pas pour battu .
Il recourut à la Chambre d'accusation con tre le
non-lieu orononcé en faveur de MM. Briand et
Lége r Quant au ministre , la Chambre a tout
simplement confirmé l'arrêt du premier juge et
elle a retenu contre son chef de cabinet la dé-
tention arbitraire de l'infortuné M. de Noblet.

II reste à attendre maintenant la rentrée par-
lementaire.

LETTRE VAUDOISE
Sera-ce le beau ? — Le ménage cantonal

Session d'août et regains. — Nos
cures vaudoises. — Une com-

paraison de chez nous :
le ministre et la

pompe à feu.

Allons-nous « contre le beau» , comme on dit
chez nous? Verrons-nous, enfin, arriver cette
fameuse vague de chaleur dont se plaignent les
Américains et à laquelle , par un phénomène cu-
rieux d'interdépendance, on attribue la hausse
deis actions Nestlé? U semble que nous mar-
chions veirs un rétablissement de la température
— bien tardif , hélas. Serrons-nous les pouces et
touchons du bois. La période du 20 au 25 août
est une passe difficile pour les hôtels de monta-
gne. S'ils arrivent à la franchir sans pluie( car la
pluie amène le froid), ils peuvent encore garder
une clientèle qui , cette année, serait d'autant
plus nécessaire.

» * •
La politique recommence. Le Conseil d'Etat

travaille ferme à la préparation du budget, ce
qui n'est point une petite affaire. Nos gouver-
nanta doivent appliquer la recette qui consiste à
faire de la bonne cuisine avec peu d'argent.
D'année en année, le nombre des convives à la
table de l'Etat augmente ; et puis, ces convives
exigent que les menus deviennent plus corsés.

Comme intermède , le Grand Conseil se reu-
nira tantôt. Cette traditionnelle session de, fin
août est essentiellement consacrée à l'examen
de la gestion. Les commissions, qui ont des
pouvoirs discrétionnaires, peuvent aller partout,
se faire ouvrir les armoires des sept départe-
ments, visiter les écoles, hôpitaux, offices pu-
blics, églises et prisons, pénétrer dans les sali-
nes de Be,x, grimper j usqu'au coq qui domine la
cathédrale , et faire trempette aux bains de La-
sey. Elles rentrent chargées d'impressions qui
se traduisent par des observations, auxquelles
le Conseil d'Etat doit répondre.

Il y a de tout dans ces rapports qui témoignent
d'un travail consciencieux. Ainsi, on demande la
construction prochaine de l'asile des buveurs et
l'étude de la création d'une maison de travail,
tous deux dans la plaine de l'Orbe, qui devient
notre Witzwil et notre Bellech-asse vaudois. On
demande l'augmentation des subsides alloués par
l'Etat aux communes pour l'entretien des rou-
tes cantonales qui traversent les localités, d'é-
tendre le réseau routier cylindre et goudronné
(ies automobilistes savent pourtant si notre ré-
seau vaudois fait excellente figure), de prendre
des mesures pour lutter contre les «varons», —
les varons, ce sont des mouches armées de pi-
quants qui harcèlent le bétail et font des trous
au cui r.¦

Ces quelques observations, prises au hasard
des rapports, montrent que notre ménage n'est
pas si mal administré que ça, et qu 'il y a des
gouvernements moins à leur affaire que le nô-
tre, n 'est-ce pas?

La liste des obj ets à l'ordre du j our porte en-
core bien d'autres choses, dont deux ou trois
importantes, mais qui peuvent attendre. Car
nous sommes à la session d'août, c'est-à-dire en
pleine période de regains et de rentrées des
avoines tardives. Les amodiateurs, dont le
Grand Conseil compte de populaires spécimens ,
ont de l'ouvrage plein les bras à la montagne.
De plus , à la fin du mois , la Ire division sera
sur pied, ce qui va mobiliser bien du monde :
il s'agit donc d'activer les travaux avant l'entrée
en service.

On ira donc au plus pressé : des revisionnet-
tes concernant la vente en détail des boissons
alcooliques , ce pour protéger de façon encore
plus efficace les crûs du pays, des crédits pour
transformations à l'Asile de Cery et pour la
construction d'un bâtiment de cure à Ballens.

Depuis 1831, les pasteurs ou suffragants , ti-
tulaires de cette belle paroisse de Ballens-Mo-1-
Iens , si bien campée au pied du Jura , et d'où
l'on domine une grande partie dir canton , étaient
comme les Fils de l'Homme : i's n 'avaient point
d'endroit pour reposer leur tête. Heureusement ,
d'obligeantes ouailles mettaient un logement à
la disposition du ministre , chose qui , à la cam-
pagne, n'est parfois point aisée. Si le fils de la
maison se mariait , par exemple, ou si la famille
s'agrandissait encore d'une grand'mère ou d'une
tante venues y passer le reste de leurs j ours,
Monsieur le pasteur devait déménager.

Depuis un quart de siècle, le canton a cons-
truit une série de jolies cures, moins imposan-
tes sans doute que celles édifiées sous le régime
bernois et qui bravent ans et bourrasques, mais
combien plus confortables et plus pratiques. Les
pouvoirs publics n'ont j amais rechigné aux cré-
dits nécessaires et le pays est d'accord. Il aime
savoir ses conducteurs spirituels logés convena-
blement et — mais oui ! — voit avec un certain
orguei l ces presbytères aux volets chevronnés
de vert et blanc-

Un propos, tout empreint de la bonhomie vau-
doise, que Messieurs les pasteurs sont les tout
premiers à citer , veut que «le ministre , c'est
comme la pompe à feu , on s'en sert rarement ,
mais il faut touj ours l'avoir sous la main... »

Que voulez-vous : c est toute une affaire que
d'aller à la cure. Quand on a poussé la grille ,
qu 'on s'est avancé à petits pas sur le gravier de
l'allée, entre les bordures de buis, qu'on a tâché
de gagner encore du temps en frottant longue-

ment ses semelles sur le racloir (ça, votre fem-
me vous l'avait bien recommandé), qu'on s'est
enfin décidé à tirer la sonnette qui ne veut plus
s'arrêter de tinter tout au fon d du corridor, que
la volontaire bernoise vous a ouvert et vous a
fait entrer dans le grand salon où Théodore de
Bèze vous contemple du haut de son cadre, —
que voulez-vous ? on a beau avoir été dans les
dragons, mais l'aplomb finit par vous manquer.

Pourtant monsieur le pasteur est un homme
cordial , rien fier , qui vous offre tout de suite un
Gratidson (un peu fort peut-être) . Et madame
la ministre est la bonté personnifiée qui vous
demande aussitôt des nouvelles de votre petit
dernier et de sa coqueluche... H. Lr.

MA^mt J^i ^@l «e
Soyons prudentes....

...ct malgré la griserie des beaux j ours d'été,
pe nsons aussi un pe u à ceux p lus f reus  qui
malheureusement arriveront bien trop vite ci
notre gré, signif iant ainsi le retour de vacan-
ces, la rep rise de la vie ordinaire; pour les en-
f ants la rentrée des classes, p our nous toutes,
les courses et les emp lettes indispensables.

Quoique nous esp érons que la f in de l'été sera
p lus clémente que ne le f u t  ce p rintemp s, il est
cep endant p réf érable de tenir toute prête une
toilette un peu moins légère que celles que nous
p ortons en ce moment.

Le tissu pour conf ectionner cette p etite robe,
qui devra rester très p ratique, sera sans au-
cun doute un de ces légers lainages mélangés
de soie dont la vogue s'aff irme de j our en j our.
On le choisira de couleur assez claire pour que
le modèle conserve encore un p eu une p etite
note estivale et coquette. Nous aurons bien le
temp s p ar la suite de p orter des teintes p lus
f oncées.

On sait que p our ce genre de tissu, et aussi
p our celui que nous désirons donner à la toi-
lette, on pr éconise les tout petits dessins qui
sonl évidemment beaucoup plu s f aciles à p orter
que les compositions plu s grandes, réservées
p resque exclusivement aux mousselines de soie
imp rimées dont sont f aites nos robes habillées.

La f orme de la création indiquée ici nous rap -
p elle un peu la robe-manteau si précieuse pour
la demi-saison. Cep endant notre modèle garde
quand même un p etit air estival qui p ermettra
de le p orter dès maintenant lorsque le soleil
ne sera pa s très chaud.

Simulant la robe deux-p ièce, cette charmante
toilette exécutée en lainage vert amande à p e-
tits ronds noirs, ces derniers en soie artif iciel-
le et donnant à l 'étoff e un ef f e t  brillant f ort  j o-
li, nous montre un mouvement croisé au cor-
sage qui se continue j usqu'au bas des hanches,
laissant ces dernières très minces; la j up e d'ail-
leurs ne s'évase qu'assez bas.

Pour comp léter ce modèle, on y a j oint une
étroite ceinture de peau verte ainsi que deux
f leurs de toile verte et noire p iquées sur l'é-
p aule. S'il reste un peu de tissu, on pourra f ort
bien chiff onner une coif f ure genre béret com-
me celle que nous indique notre dessin.

• CHIFFON.

Là pubSëcifc aux Efaïs-Ms
De M. Georges Lechartier , dans le «Capital»:

On connaît la boutade de l'économiste amé-
ricain : « Si John Smith , qui vit solitairement
dans une forêt , a inventé une bonne souriciè-
re , le monde continuera de tourner et John
Smith mourra ignoré dans sa forêt. Mais si Ja-
mes Brown , agent de publicité qui connaît bien
son affaire , traverse un j our la forêt , rencontre
John Smith et voit sa souricière , le monde en-
tier sera bientôt en marche pour acheter la
souricière Smith. » Les choses dit le savant hu-
moriste , ûe passeront ainsi : Sitôt de retour chez
lui, Brown aura convoqué ses statisticiens et
experts; il aura fait établir un rapport avec ta-
bles comparatives, fixant les pouvoirs d'achat

présumés des acheteurs éventuels de souriciè-
res de tous les types connus de l'Union. Docu-
ments en mains, il lancera une campagn e na-
tionale en vue d'instruire le peuple américain
sur les ravages matériels et les dangers sani-
taires que causent ou représentent potentielle-
ment les souris. Il montrera sur l'écran qu'elles
causent plus de perte à l'humanité en un an que
les hordes allemandes n'en ont causé en Belgi-
que au cours de la grande guerre. Un prix de
50,000 dollars sera ensuite offert à l'inventeur
du meilleur instrument de destruction.

On instituera une «semaine antisouris ». En-
fin , le moment propice venu , la souricière John
Smith sera proclamée gagnante du prix de 50
mille dollars , et toute la presse des Etats-Unis,
les radios, journaux lumineux , les écrans des
cinémas sans parler des tracts envoyés à do-
micile, des orateurs de carrefours , etc., publie-
ront à l' envi les immenses bienfaits de la sou-
ricière Smith.

Les mêmes procédés, appliqués à une meil-
leure cause , peuvent produire , dans le domaine
industriel , d'excellents effets.

ITI r*" r-* u -f* nuri i i  ii 1 - ¦* ~

Une vieille légende f rançcuse p rétend qu'il y
a des j uges à Berlin. Le nageur f rançais Cuve-
lier doit se demander ce que ce serait s'il n'y
en avait pas ! En attendant les incidents de
Weissenf els , où un sp ortif f rançais a été con-
damné pour un délit qu'il n'avait pas commis,
p arce que repr ésentant la nation ennemie, p er-
mettent de penser que la paix universelle et éter-
nelle sera d if f i c i l e  à réaliser, en dép it de tous
les p actes et de tous les p seudo désarmements.

Tout de même on se demande si la cause de
la paix a quelque chose à gagner à ces rappro-
chements ostentatoires sous couleur de sp ort on
d'autre chose entre ressortissants de p ay s qui
se sont f ait, il n'y a p as si longtemp s , une guerre
acharnée. Que les vainqueurs soient magnani-
mes et p rêts à oublier et à par donner, c'est bien
beau. Mais on ne peut en vouloir trop aux vain-
cus de garder un f onds de rage et de colère,
d'avoir dû f inalement baisser p avillon.

Et n'est-ce p as une p rovocation que d'envoy er
des Français s'exhiber comme tels en Allema-
gne et f aut-il s'étonner que des Allemands ma-
nif estent leur rancune par toutes sortes de mau-
vais p rocédés.

Ne serait-il pa s sage de mettre un p eu de dis-
crétion dans ces rapp rochements f ranco-alle-
mands, qui p araissent être surtout des entre-
p rises pour f aire de l'argent. On veut montrer
que sur le terrain du spor t il n'y a p lus d'enne-
mis, et on réussit à f aire éclater publ iquement
l'état d'esp rit chauvin et revanchard de toute
une p op ulation, y comp ris les j uges, qu'ils soient
de Berlin ou d'ailleurs.

ll n'est pas bon pour la pac if ication des espr its
de donner trop souvent à la f oule l' occasion de
brimer ou de rosser un ennemi. Les Français en
Allemagne, comme les Allemands en Fran ce, f e -
ront bien d'être plutô t discrets dans leurs mani-
f estations sp ortives, p olitiques, artistiques et
même p acif istes. Sinon l'af f a i re  Cuvelier p our-
rait se multip lier dangereusement p our la paix.

Jenri GOLLE.
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M. Luis Wais, qui remp lace M. Arguelles, mi-
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Par suite de l'été pluvieux, nous ne pensons pas que la
tourbe exploitée sera très sèche.

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

Passez vos commandes chez

Donzé Frères
Industrie 27 Téléphone 18.70
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Facilités de paiements

IVotre devise : « Avantager tout bon payeur »

Mi Petits Meubles l'-LCSUi
Exp édition au dehors. 11327

La régénération des peuples
doit commencer chez le nourrisson. Donnez à bébé la

«Berna» riche en vitamines , a des propriétés antirachi-
tiques et combat la carie ; forme des os solides, affer-
mit les muscles, enrichit le sang. 7760
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix fr. 1.80 la boite.
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visitez nos devanture*

patinoire de la gare

Désirez-vous

MAIGRIR
I

par un traitement '
simple et inoffensif?

Essayez

ADIPOSIIME
I

qui constitue un trai-
tement sans danger
ni perte de temps et

vous fera j

MAIGRIR
I e n  

peu de temps , Sj
sans vous déranger
dans vos occupations, i

Demandez

ADIPOSINE
à votre médecin.

Laboratoire Adiposîne
¦ Dr HAFNER ¦

Prix: 6.SOle flacon

Pour le sport et le bain

M JRROW "
es! le bouclier de la peau.

En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Dépôt- général : 10814

Droguerie VIES EL S. A.
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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L'actualité suisse
¦ T- —

Aux Assises de Grandson

L'attentat de Champs-Crétins
GRANDSON, 22. — Les débats ont repris hier

à 9 h. 30. On entend encore la déposition d'un
témoin, dépositijoin qui n'apporte rien de nou-
veau.

JVL Subilia, substitut du procureur général,
prend! la parole. Ferme dans son réquisitoire,
il reste cependant modéré. Après avoir retracé
les différentes péripéties du drame, il définit le
caractère de Bétrix. Pour accomplir son acte,
il a pris des précautions qui montrent que s'il
est arriéré, il savait cependant ce qu 'il voulait
faire. Il a préparé son coup. Il a, du reste, avoué
être monté aux Champs-Crétins dans l'intention
de voler. S'il a tiré, c'est aussi volontairement
qu'il l'a fait. C'est donc un acte de brigandage
qu 'il a commis.

Le ministère public reconnaît cependant que
certaines circonstances atténuantes peuvent di-
minuer la durée de la peine , jus qu'à 20 ou 15
ans de réclusion. Il relève aussi la déclaration
de M. le Dr Preisig disant que Bétrix ne peut
être rendu pour le moment à la liberté, car il
est capable de recommencer. Il ne peut, étant
anormal et arriéré, être placé dans un asile
spécial , qui n'existe pas.

Il demande au j ury de le reconnaître coupa-
ble de brigandage et responsable , mais d'avoir
pitié et d'atténuer sa peine.

A l'audience de l'après-midi , c'est au tout
de la défense de prendre la parole. Me Vodoz
a une tâche d'autant plus ardue que Bétrix a
avoué. Mais le brillant avocat yverdonnois
s'attache à réfuter certaines affirmations du mi-
nistère public.

I] demande au tribunal de ne pas être trop
sévère. Bétrix peut encore s'amender. Il ne
s'est pas rendu compte , en accomplissant son
crime , de la portée de son acte. Le cinéma a
certainement faussé sa capacité d'apprécier ce
qu 'il faisait et, s'il a tiré , aux Champs Crétins ,
c'était tout d'abord pour effrayer , puis pour as-
surer sa fuite que pour tuer. Il n'est pas allé là-
haut dans cette intention. Bétrix ne doit pas
être rendu responsable de brigandage ; il est
coupable de voies de fait ayant entraîné la
mort. Mais l'accusé doit bénéficier de circons-
tances atténuantes.

Cette vibrante plaidoirie, prononcée avec une
éloquente conviction , amène , après une courte
suspension d'audience , la réplique du ministère
public , qui demande aux jurés de ne pas se
laisser influencer par la défense.

L'accusé ayant déclaré n'avoir rien à ajouter
pour sa défense, le j ury se retire pour délibérer

Après plus d'une heure de délibérations, le
j ury rentre en séance et donne lecture , par son
président , des réponses aux questions qui lui
sont posées.

A l'unanimité, Edouard Bétrix est reconnu
coupable de brigandage aggravé de meurtre. Le
j ury, par 5 oui contre 4 non, lui accorde les cir-
constances atténuantes,

A la question de savoir si au moment du délit,
Bétrix était dans un état de démence ou atteint
d'une maladie ou infirmité ne lui permettant pas
d'apprécier les conséquences ou la moralité de
ses actions, le jury répond «non» à l'unanimité.

Après que le président eût remercié le, jury,
l'audience est levée à 6 h. 10.

Vendredi , à 9 h. 30 auront lieu le réquisitoire
et les plaidoiries devant la cour et le jugement.

Le bureau de l'Internationale ouvrière
ZURICH, 22 août. — Le bureau de l'Interna-

tionale ouvrière socialiste s'est réuni j eudi pour
préparer la réunion de l'exécutif. M. de Brouckè-
re Belgique, présidait. Etaient présents MML Al-
barda (Hollande), Abramovitoh (Russie), Bauer
(Autriche), Bracke (France), de Brouckère (Bel-
gique), Crispien (Allemagne), Modigliani (Ita-
l ie), Môller (Suède), le secrétaire de l'Interna-
tionale Adler et le caissier van Roosbroeck.
Après avoir achevé les préparatifs de la ses-
sion de l'exécutif , le bureau s'est occupé de la
préparation du prochain congrès de l'Interna-
tionale, qui s'ouvrira à Vienne le 25 juillet 1931.

Un bambin fait une chute mortelle
MONTBOVON (Fribourg), 22. — Un garçon-

net de huit ans, le petit Corriba, qui cueillait des
baies , est tombé d'une hauteur de 10 mètres et
s'est fracturé le crâne. Le bambin n'a pas tardé
à succomber. ' '' :

L'assurance vieillesse
ZERMATT, 22. — Les délibérations 3e la

commission du Conseil des Etats pour l'assu-
rance-vieillesse et survivants sont presque ar-
rivées à leur terme. La commission tiendra en-
core une séance vendredi pour achever l'exa-
men du proj et. Sur les points princi p aux , elle
s'est ralliée au texte du conseil national. La
question de l'assurance complémentaire a éga-
lement été discutée, mais aucune décision n'a
encore été prise. La commission se réserve cet-
te question pour une seconde session au cours
de laquelle elle prendra e.ncore connaissance
d'un rapp ort du Conseil fédéral.

La collecte du ler août. — Les comptes
n* sont pas terminés

BERNE , 21. — Les comptes de la collecte du
ler août dans les divers cantons ne sont pas en-
core terminés. Ce n'est que dans quelques mois
que l'on pourra en connaître le résultat total. Il
approchera de celui des collectes de 1927 et 28.

La Journée officielle de la Woba

BALE, 22. — La j ournée officielle de la «Wo-
ba» a eu lieu jeudi, avec un plein succès. On
remarquait , parmi les nombreux «officiels» , des
représentants des autorités fédérales , du Tri-
bunal fédéral, de nombreux gouvernements
cantonaux, entr 'autres Genève, Vaud , Valais ,
Neuchâtel, Berne. Les grandes associations
professionnelles se sont également fait repré-
senter et le corps consulaire de la ville n'a pas
manqué de témoigner, une fois de plus, son
intérêt pour ces manifestations d'une importan-
ce si grande pour la vie économique de notre
pays.

A 9 heures, M. le Dr Meile, président du co-
mité d'organisation , souhaita la bienvenue à ses
hôtes. Des groupes se formèrent ensuite pour la
classique promenade à travers les stands. A
12 h. 30, un peu las, mais enchantés par tout ce
qu 'ils avaient vu durant leur court voyage, les
participants se retrouvèrent pour le banquet of-
ficiel.

A 1 heure des discours, M. Animer, membre
du gouvernement bâlois, prit tout d'abord la
parole, pour saluer les représentants des autori-
tés. Puis ce fut le tour de M. Pilet-Qolaz, re-
présentant le Conseil fédéral. Accueilli par de
vifs applaudissements, notre sympathique mi-
nistre des tran sports commença par souligner
le rôle que j oue la ville de Bâle dans notre vie
économique , et le rôle touj ours plus grand qu'el-
le est appelée à j ouer, de par le développement
de la navigation sur le Rhin. Puis l'orateur sou-
ligna de façon très heureuse l'importance de l'ha-
bitation , non pas seulement au point de vue hy-
giénique , mais aussi et surtout au point de vue
moral et social. Un intérieur soigné développe
le sens de l'ordre, le goût, l'amour du travail.
Bref , on pourrait presque dire , paraphrasant le
dicto n bien connu : «Dis-moi où tu habites, je
te dira i qui tu es.» L'orateur , parlant ensuite
des temps difficiles que nous allons traverser,
montra que, plus que jamais, le peuple suisse
doit conserver ses traditions de probité dans ie
travail. A cet égard , la «Woba» est la meilleu re
preuve qu 'il n'a pas encore dégénéré...

Un représentant du corps consulaire ont en-
core la parole. On lut ensuite des télégrammes
envoyés par M. Musy, président de la Confédé-
ration ,et d'autres représentants des autorités ,
puis les participants s'embarquèrent pour une
excursion sur le Rhin , de Bâle au seuil d'Isteln.

On trouve un squelette. — Y eut-il ; :iîcide ?
. ANDERMATT, 22. — (Resp.) — Occupés à
des travaux de terrassement , des ouvriers ont
trouvé à 40 centimètres du sol un squelette très
bien conservé. Tous les indices permettent de
croire qu 'on se trouve en présence d'un crime.
On se souvient de la disparition mystérieuse
d'une dame allemande passant ses vacances à
Andermatt avec son mari. On avait cru d'abord
que cette dame s'était jetée dans la Reuss. L'en-
quête démontrera si on se trouve en présence
du cadavre de la disparue.

La visite Faïçal
BERNE, 22. — Le roi d'Irak Faïçal , après

avoir déj euné à St-Cergue (Vaud) , est arrivé
vers le soir en automobile à Berne et est des-
cendu à l'Hôtel Bellevue-Palace. Il compte res-
ter une huitaine de jours ici.

j 4u-

Au Conseil municipal de Saint-lmier.
Dans sa séance du 19 août, le Conseil, pré-

avise favorablement, sur la proposition de la
Commission des Travaux publics et sous les ré-
serves d'usage de la police du feu et des cons-
tructions , ainsi que des droits des tiers, les de-
mandes en permis de bâtir de:

M. Richard Groux, pour une buanderie.
Ml Pierre Tarchini, pour la transformation de

soin immeuble à la rue de la Société.
La Commission des Travaux publics est char-

gée de goudronner le passage devant les ga-
rages acquis par la Municipalié, jusqu 'à l'angle
de la maison. Un crédit de 300 francs lui est
alloué à cet effet»

Sur demande des Travaux publics, le Con-
seil vote deux crédits supplémentaires de 200
francs pour abaisser le trottoir à la rue du Pont
et 300 francs pour la réfection de l'escalier sur
le terrain de M. A. Rizzi.
Chronique du Tribunal d'Erguel. — Trois con-

damnations.
De notre correspondant de Saint-lmier :
C'est sous la présidence de M. Arnold Mathez

de Tramelan-Dessus, que le Tribunal de notre
district a siégé hier dans la matinée au Château.
Nos juges virent tout d'abord défiler un de nos
concitoyens, qui a déj à à son actif une douzaine
de condamnations et qui , il y a quelque temps,
alors qu 'il se trouvait en traitement dans un
Hôpital , « chipa» un billet de vingt francs à un
autre malade. En possession du billet, notre
homme se sentit tout à coup «remis», et il s'es-
quiva pour se rendre dans un établissement pu-
blic ! II en ressortit dans un état d'ébriété com-
plet et fit , par-dessus le marché, pas mal de

scandale. Il est vrai que, depuis, il a eu l'occa-
sion de se calmer et qu 'il le pourra encore du-
rant quelques temps, car nos juges lui ont in-
fligé un « petit trois mois de détention» dans
une maison de correction. Mais comme il avait
eu la collaboration d'un compagnon, malade lui
aussi, pour faire le «coup», celui-ci l'a rej oint au
violon, où il passera encore une quinzaine. Un
troisième larron comparut encore devant le Tri-
bunal . Il aimait lui aussi la dive bouteille. Alors
qu 'il était occupé chez des paysans, il descen-
dait à la cave de ces derniers et faisait une petite
provision. Un beau matin , l'un de ses patrons le
retrouva , étendu, profondément endormi , avec
une demi-douzaine de «flacons» vides à ses cô-
tés ! Et pour avoir par trqip bu de ce nectar , il
purgera 4 mois de détention dans une maison
de correction.

thronique neuchâteloise
A la plage de Colombier. — Acte de courage.

Mardi , entre 17 et 18 heures, une jeune fille
de la Chaux-de-Fonds qui se baignait , risqua de
couler et appela au secours.

Mlle Anny Krautner , 18 ans , employé au Cha-
let des Allées, sauta à l'eau tout habillée et par-
vint à ramener sur la rive la baigneuse qui en
fut quitte pour un moment d'émotion.
A Fleurier. — Grave chute d'un j eune cycliste.

Mercredi matin, un j eune garçon, A. Moreil-
lon , âgé de 13 ans, s'étant rendu dans la forêt
de la Caroline , redescendait à bicyclette le che-
min qui n'est qu 'à l'usage du charroi des bois,
fit une chute et resta étendu sans connaissance.

I! fut découvert par les enfants de vanniers
ambulant stationnés au pied de la forêt et qui
firent immédiatement le nécessaire pour , aviser
la famille du grand-père , chez lequel vivait le
j eune garçon , depuis des années.

La voiturette des samaritains transporta à
l'hôpital de Fleurier le petit blessé, dont l'état
fut j ugé très grave , car il a une frapture du
crâne et une épaule fortement contusionnée.
Cultes militaires.

Les cultes militaires du Régiment neuchâte-
lois auront lieu le dimanche 24 août , à 10 h. 30
à La Grande Joux pour les bat. 18 et 19 et à
La Sagne Crêt, pour le bat. 20.

S P O R T S
Football. — Grande iournée sportive

du F.-C. La Chaux-de-Fonds
C'est au F. C. La Chaux-de-Fonds qu'échoit

la tâche avec Fribourg d'inaugurer , dimanche
24 août l'ouverture du championnat suisse
Série A.

Fribourg qui détenait la saison passée, la lan-
tern e rouge, entend bien cette année laisser ce
soin à une autre équipe. Pou r beaucoup de
clubs Fribourg a été la pelure d'orange et il
faut toujours s'employer à fond pour vaincre
l'équipe des bords de la Sarine. Après sa belle
victoire de samedi passé, en battant les Young-
Boys, 3-1, les j oueurs blancs ont conquis le pu-
blic. Celui-ci aura le plaisir dimanche de re-
voir le nouveau centre avant qui s'est révélé
un j oueur de grande classe : i! sera encadré de
Jaggi 4; Ducommun , Iseli, Barenholz.Avec Mou-
che et Jaggi 3 le F. C. Chaux-de-Fonds pos-
sède une solide défense.

Le match sera arbitré par M. J. Hafner de
Uster et commencera à 15 heures précises.

Dès 8 h. du matin grand tournoi entre les
équipes des vétérans de Berne, Bienne, Soleu-
re et La Chaux-de-Fonds. De magnifiques prix
récompenseront les vainqueurs.

Dès 13 h. La Chaux-de-Fonds III-Sylva II
Le Locle.

Sk l'Extérieur
Expérience sensationnelle d'un savant suisse. —

Pour monter à 16,000 mètres
BRUXELLES, 21. — Le physicien suisse, pro-

fesseur Piccard , qui occupe depuis 1922, la chai-
re de physique polytechnique à l'Université de
Bruxelles, tentera prochainement une expérien-
ce sensationnelle.

M. Piccard s'est fait construire une sphère en
aluminium dans laquelle il compte s'enfermer
avec son compatriote M. Kipfer , pour monter à
une altitude de 16,000 mètres , afin de procéder
à des expériences scientifiques.

A moins que ce ne soit par les requins...
NEW-YORK, 21. — Trois avions, qui recher-

chaient le corps de M. van Lear Black qui a
disparu de son yacht, ont abandonné tout es-
poir, tout faisant croire que le corps a été en-
traîné! en haute mer par les courants rapides
qui se trouvent près de Scotland Light (New-
Jersey).

Conseil des ministres â l'Elysée
La délégation à Genève. — Les grèves

du Nord.

PARIS, 21. — Les membres du gouverne-
ment se sont réunis j eudi matin en conseil à l'E-
lysée. M. Briand a fait approuver par le con-
seil le rapport par lequel il a résumé les répon-
ses des différents gouvernements au suj et du
projet d'Union européenne. M. Briand cherchera
la marche à suivre dans des échanges de vue qui
auront lieu à Genive le mois prochain.

Le conseil s'est ensuite occupé de la prochaine
session de l'assemblée de la S. d. N. Il a déci-
dé que les postes des délégués suppléants et des

délégués adjoints à l'exception de ceux qui sont
confiés soit à des fonctionnaires , soit aux repré-
sentants techniques de grande collectivit é se-
raient attribués à des membres du gouverne-
ment . En conséquence de cette décision de prin-
cipe, la délégation française sera composée com-
me suit :

Délégués: MM. Briand , Laval , ministre du
travail , Flandin , ministre du commerce.

Délégués suppléants : Pernot , ministre des
travaux publics, Poucet , sous-secrétaire d'Etat
à l'économie nationale. Robert Sérot, sous-se-
crétaire d'Etat à l'Agriculture.

Délégués adj oints : MM. Marcel Héraud , sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil ,
Marcel Petsche, sous-secrétaire d'Etat aux fi-
nances. Jules Gauthier , président de section au
Conseil d'Etat , Basdevant , juriste consulte du
Quai d'Orsay, Léon Jouhaux , secrétaire géné-
ral de la Confédération générale du travail . Re-
né Cassin de l'Union fédérale des Combattants,
Massigli Cahen-Salvador , secrétaire généra! du
Conseil national économique. La délégation ain-
si constituée sous la présidence de M. Briand
comprend sur 14 membres huit membres de la
délégation de 1929. La continuité et l'unité de
la politi que française à la S. d. N. sera donc tout
à fait assurée quant aux idées et quant aux per-
sonnes. Un certain nombre d'experts seront
d'autre part attachés comme de coutume à la
délégations. Ils seront désignés par les différents
départements ministériels.

M. Laval a exposé l'état des grèves du Nord
et a fait connaître l'adhésion rencontrée à Lille
par ses suggestions tant du côté patronal que du
côté ouvrier. Le Conseil a félicité le ministre du
travail , qui est parti pour Lille à la fin de la
matinée. M. Piétri , ministre des colonies, a sou-
mis à la signature du président de la Républi-
que un décret qui réglemente aux colonies l'em-ploi de la main d'oeuvre pour des biens d'inté-
rêt public , en s'inspirant des directives de la
récente conférence internationale de Genève,dont la France n'avait pu ratifie r certaines con-clusions.

Bulletin de bourse
du j eudi 21 août 1930

Marché animé , tendance générale soutenue.
Banque Fédérale 790 (+5) ; Banque Natio-nale Suisse d. 608; Crédit Suisse 981 (+1); S.B S 871 (-3) ; U. B. S. 688 (+3) ; Leu ef Co760 (-r3) ; Eleotrobank 1225 (+3) ; Motor-Co-lombns 1030 (+10) ; Indelec 905 (+2) ; Triques

ord. 560 (+3) ; Dito Priv. d. 518; ToII 662 (+2) ;
Hispano A-C 1855 fin Crt; Italo-Argentine 350(+3) ; Aluminium 2940 (+8) ; Bally d. 1170 •Brow n Boveri 570 (0) ; Lonza 289 (+2) ; Nestlé727 (+5) ; Astra 57 (+1); Schappe de Bâle2600 (+20) ; Chimique de Bâle 2816 (+21); Al-lumette s «A» 350 (0) ; Dito «B» 350 (+2) - Fi-nancière Caoutchoucs 24 (0) ; Sipef d. 13; Sépa-
rator 159 (+3) ; Am. Européan Sée. ord. 180(+2) ; Forshaga d. 265 ; S. K. F. 261 (+6) ;
Steaua Romana d. 18; Royal Dutch 750 (—23) :
Conti Lino 462 (+2) ; A. E. G. 174 (+3) ; Giu-biasco Lino 196 (+2) ; Thésaurus d. 470 ; Saeg

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

du 33 août à 7 heure* du mal in

«a. - «TAXIONS Temp. T£Mpg V£NT

280 Hftle 17 Pluie Calme
643 Berne 16 Couvert >587 Coire 16 Qques nuages Fœhn
lïo ^

aM 08 8 Nuageux Calme
642 Fribour g 18 Couverl ,
394 Genève 19 „ _,
475 Glaris 15 Nuageux >1109 Gœschenen. . . .  14 > ,
566 Inlerlaken . . . .  18 » *995 La Chaux-de-FcIs 15 Couvert »
450 Lausanne 19 Nuageux >208 Locarno 20 Très beau »
338 Lugano 18 Nuageux »
439 Lucerne 18 » „
398 Montreux 20 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  18 Pluie *505 Kagaz 1(1 Nuageux »
673 St-Gall 18 Qques nuages »

1850 Sl-Moritz 9 » „
407 Sdiallbouse . . .  18 j  ,

1606 Schuls-Tarasp. . 9 Très beau '»
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Couvert Calme
389 Vevey 19 Nuageux »

1609 Zermalt 8 » »
410 Zurich 19 Qques nuageo »

Bulletin météorologique des C. F. F.
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il aux âiiÉje 1 IMPA RTIAL
Nous prions les abonnés à l'IMPARTIAL

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

administration de f JmPAnj J#L.

Imprim erie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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BOMAN PAR

GUIDO M1LANESI
tî»J- 

— Dieu sait si j e voudrais partager vos es-
pérances; mais sur quoi les fondez-vous? lui re-
demandait-il ; à quoi elle répondait invariable-
ment :

— Sur ce qui me paraî t , à moi, essentiel : que
la disparition de Braschi est survenue quelques
j ours après celle de la petite Mexicaine qu 'il a
suivie si sottement : et ici, dans les parages de
la vallée de Thèbes. Il doit y avoir un rapport
entre les deux faits. L'une à destination de
Thèbes disparaît à la station d'avant , l'autre se
rend au temple de Deir-el-Bahari et disparaît
aussi... Et vous n'avez pas encore compris , Sa-
velli ?

— Mais avec M. Flanders...
— Ceci est pour moi chose secondaire, inci-

dente , conséquente. Là-dessus, j e ne puis ha-
sarder aucune hypothèse. Mais j e sens que mal-
gré votre obj ection la ligne de mon raisonne-
ment ne dévie pas d'un cheveu.

C'est ainsi qu 'au milieu des discussions , des
hypothèses , des espérances , des désillusions , des
roches, des ruines , du sable et du soleil , ils
avaient battu et rebattu toute la vaste zone de
la nécropole de Thèbes j usqu'au versant occi-
dental du massif coupé par les vallées des rois ,
aux pieds desquelles vient mourir le désert.

Mais quand à s'aventurer plus loin vers l'ouest
là où le sol se transforme en un chaos de débris

rocheux et de sable, parsemé de fosses, coupé
d'étranges vallées circulaires et de fragments de
rochers , où il prenait un aspect effroyable de
paysage lunaire , aride, sinistre , mort , cela avait
été presque impossible. Les guides arabes , à
moitié fous de terreur , avaient non seulement
refusé d'avancer, mais s'étaient encore opposés
à ce que Savelli et Sis s'aventurassent plus loin ,
seuls. Ceux-ci avaient dû discuter longtemp s
avec eux avant de pouvoir risquer quelques pas
de plus pour essayer d'approcher du bord d'un
des cratères de sable ou d'exlorer quel que fond
de vallée. Avec des hurlements, des gestes de
déments, des invocations qui tenaient à la fois
du verset sacré et du blasphème, ils leur enj oi-
gnirent de rebrousser chemin.

On était là , dans la région des fantômes. De-
puis des siècles et des siècles, ceux-ci se blottis-
sent au fond des vallées pour attirer les éga-
rés où le passant maudit sur leur bord où le
sable , cédant tout à coup sous le poids de leurs
corps, s'écroulait , les entraînait dans l'abîme et
les engloutissait.

Parfois , on les entendait parler ces fantômes ;
et leur voix venait des profondeurs du sol, en
syllabes détachées d'une langue incompréhen-
sible, diabolique... Parfois, ils s'amusaient à imi-
ter les bêlement , les mugissements, les grogne-
ments des animaux et le gloussement des volail-
les. Pendant les nuits sans lune ils se muaient
en lumières macabres. Mais tout cela ne se sa-
vait que d'une manière confuse , parce que per-
sonne , de mémoire d'homme n'osait affronter la
vérité et que dans n 'importe quelle conversation
on évitait touj ours de toucher à ces choses.
Quelquefois , quand un touriste obstiné deman-
dait aux indigènes de Louqsor pourquoi il fal-
lait éviter cette zone , pourquoi les guides refu-
saient de s'y aventurer , insistait pour avoir
une réponse, on lui confiait à voix basse et en

j etant autour de soi des regards apeurés , que là-
bas se réunissaient les esprits des Rois.... des
Rois assoiffés de vengeance et environnés d'une
multitude de monstres... parce que leurs tom-
beaux avaient été violés et qu 'ils ne savaient
plus où reposer.

Et c'était précisément dans cette zone que Sis
s'entêtait à vouloir pénétrer. Les récits terri-
fiants des Aabes ne faisaientq ue piquer davan-
tage sa curoisité et stimuler son ardeur à la re-
cherche. Tout le reste lui avait donné ce qu 'il
pouvait donner ; là, au contraire , il y avait en-
core une contrée mystérieuse inexplorée et qui
sait si, dans l'informe corps de toutes ces croyan-
ces locales, on ne réussirait pas à découvrir un
noyau , quelque chose de solide.

Il est certain qu 'il se passait par là des cho-
ses vraiment inexplicables et dont elle-même
avait pu , quelques heures auparavant , constater
l'authenticité. Bien qu 'elle eût les nerfs d'une
solidité à toute épreuve , elle en était encore
toute bouleversée... Une ou deux heures avant
le coucher du soleil , elle et Savelli , conduite
par Ahmed Abdallah , s'étaient hasardés bien au-
delà du massif escarpé qui renferme les tom-
beaux des rois. Ils s'étaient donné pour but de
retrouver une des ramifications du sentier qui ,
du petit temple de Thout , isolé , perdu , délais-
sé, conduit à Kurna , et de là à la traversée des
deux bras du Nil , coupé à cet endroit par une
grande île en face de Karnak et de Louqsor.

Ahmed Abdallah était considéré comme le
moins arabe de tous les Arabes qui se trou-
vaient en contact quotidien avec les étrangers
des hôtels. Son esprit avait subi quelques in-
filtrations européennes et était capable d'une
certaine élasticité qui lui permettait , dans le
domaine des concessions , d'atteindre à des li-
mites inconnue s à tel de ses membres resté
confiné dans sa mentalité enfantine. Avec lui,

il avait été possible d'obtenir qu 'on s'aventurâ t
un peu plus à l'intérieur de la zone hantée : pas
beaucoup. Quelques centaines de mètres parcou-
rus avec d'infinies précautions , comme quand
on s'avance à travers les ruines causées par un
tremblement de terre récent. Leurs ânes mar-
chaient au pas, péniblement , l'un derrière l'autre ,
enfonçant leurs sabots dans le sable , agitant
continuellement les oreilles en signe d'inquié-
tude. A l'entour , rien qu 'un chaos j aunâtre, pha-
se océanique figée en apparence , mais prête à
se décomposer , à se déplacer , à changer de pro-
fils et de formes. Un silence absolu , comprimé
entre le désert et le soleil , pesait sur l'âme com-
me une atmosphère chaude sur la respiration .
Dans le cie! enflammé , quelques faucons tour-
noyaient paresseusement.

Et voilà que soudain , d'une direction impos-
sible à préciser , du sable même , partit un hur-
lement déchirant , prolongé, un cri de mort que
l'écho répéta sourdement et qui s'éteignit com-
me étouffé dans le sable.

Non : impossible d'admettre qu 'il s'agit ici
d'une hallucin ation. Les ânes tous ensembles se
cabrèrent , comme s'ils se fussent trouvés tout
à coup en face d' un obstacle invisible. Savelli
et Sis se regardèren t ébahis et pendant quel-
ques secondes saisis d'une véritable frayeur.
Puis leurs yeux se portèrent sur Ahmed Abdal-
lah. Celui-ci livide , la bouch e ouverte comme
si la respiration lui eût manqué , les yeux rendu s
vitreux par la terreur , terreur de tou te une race
concentrée maintenant dans ses deux seules pu-
pilles , était demeuré immobile , une main sur le
coeur , raidi dans un geste de souffrance. Et
soudain , sans prononcer une parole , se faisa nt
tout petit comme quelqu 'un qui s'attend à être
frapp é , il lança son âne au galop le long de la
pente , et disparut derrière le tas de sable.

M suivre)
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Linoléum I
Les pins beaux dessins, '' 'î
Les meilleures qualités, MB
Le plus grand eboix en toutes largeurs, ;

Les tous plus bas prix . \
Les meilleures conditions se trouvent cbez / ;

CBeipeler, m de rindusîrïa I. H
V|«Bssa£|«esi — Carpettes

Poseur spécialiste. — Demandez devis sans enç.:uf;ement . g™

nDŒaagaiMjum JICJ.1 ui c 111111111111 ¦nain 1

| LIéS k soi
| tous genres, lous prix

Verras
j UmbraB, Zeiss |
l Rutschmann

Opticien diplôm é
Rue de la Paix 45

*jM Profilez pour la rentrée des classes de nos
! " f rnmmâYé - t t tC entièrement doublées, * £§>'
M Ï.UIWIIC5 de 3 a 16 ans fl. H
M Mme Mann I H F I I I  36. Rue Léopold-Itobert W&
P| lll llldi y. W L l L L  La Chaux-de-l onds Wi

fldfflinisîratioi) de l'IMPAR TIAL Compte iUU t_ )f à t_
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV ° A Ail
Librairie COURVOISIER postaux , B w"w

Dessinateur
industriel

Mécanique générale
entre prendrait travaux de :

Mise au point de projets
Csfcul et études générales

Faire offres sous chiffres I. G.
112067 au bureau de I'I MPARTIA L

l'2067 

Eliquelies â uins r-sa
dresser a lu Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Technicien-Dentiste
Parc 31 U054

de retour
Les iïm&res-postu œi;
neufs ou oblitérés *« vendent rue
Numa Droz 74, au orne étage.



Etat-ciïil dnjM Août 1930
PROMESSES DE MARIA QE

Delav , Edmond-Fritz , compta-
ble , à Paris , ot Robert . Eliette-
E lvina . Neuchâteloise.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈHE

Dimanche 'ii août , dès 14 h.

J13jm.MLi
Bonne musi que

Restauration à tou le beure. Char-
cuterie <ie campagne. Repas sur
commande. Bonnes consomma-
tions. Se recommande ,

Paul Wuilleumler-Leuba.
Téléphone 23 60. 11252

L 
SOIERIES
YONNAIIES

Pour le chemisier
élégant,

notre qualité de crêpe
satin à 12086

il. 13.90

Voyez l'étalage

L/OIERIE/
YONNAI/E/

Pour le
Peignoir

une soierie japonaise â

ll. 7.90

Voyei l'étalage. 12087 .

M̂énag ères II
Samedi devant le Café de la

Place 12090

Raisins
Extra doux ©O CtS la livre

Muscat
¥0 CtS la livre

Mirabelles (grosses)
80 ClS le kg. par 3 kilos

Gros Pruneau
¥5» CtS le kilo par 3 kilos

Tomafes
S»© ClS le kilo

Se recommande,

Jamolll
Aux Fruits da Midi S. A.
Même marchandise au Magasin

rue Neuve l, face Place dn Marché

Ifiles i Alpes
Ire qualité , 10 kg. fr. 10.20; 5kg.
fr. 5.20, franco. - E. CAMPANA ,
Export , Maglio dl Colla.

JH-63828-0 12080

Bonne à tout iaire
de confiance , propre et soigneuse.
demandée dans ménage de 4
personnes , hors de ville. — S'a-
dresser HECORnON , Corseaux
Vevey. avec références.

JH-31510-D 12084

C ordonni er
On demande bon ouvrier

cordonnier pour réparations de
chaussures. — S'adresser a M.
Comuzzo. Couvet. 12071

A louer
Pour le 31 ocionre 193U, 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 malin au
ler élage , à gauche. 11632

pour le 31 octobre :

Léopold Robert 30. «aSTS
pièces, chambre de bains,
chauffage cent ra l .

Nfirfl 71 deuxième étage. 5
IIUIU I J, pièces, chambre de
bain*; , chauffage central.

IHonfa soe l ^Tru^:c h a m b r e  de bains, chauffa-
ge central.

S'adresser Iturenn Fidu-
ciaire Emile HOEMEI S , rue
Léopold Itohort 49 11866

Ipprtifil
A louer, dans bâtiment neuf , a
la campagne , à proximité gare
G. F. F., 5 pièces, chambre de
bains , chauffage centra l , jardin
S'adresser Etude BURNIBR,
notaire , Nyon. JIMôSôUL 11718

A louer, pour le 31 ociobre ,

Garage
rue des Crêtets 79. Fr. vb.— par
mois. — S'adr. a, Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo
pold- lloberl 32. 11482

A louer
aux liant s-Geneveys. pour le
ler novembre , beau ler étage
de 4 chambres, grande terrasse ei
dépendances. 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
étnge. 1179!)

ft LOUER
pour tout de suite , rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée , loge-
ment de 2 chambre s, cuisine el
dépendances. - S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A. ,
rue Léopold-Kohert 32. 11615

A louer
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 11, 3me étage , logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Roberl 6, et le soir
au domicile. 10973

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la gare, appariement
de 4 chambres , cuisine , dé pen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminots. — S'adres-
ser au notaire Itené JACOT-
GU1LLARMOO , 35. rue Léopold-
Robert. p34457c 11954

Catalo gues illustrés pT«r de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve

Logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces , à proximité de la Place de
l'Hotel-de-Ville. est à louer
pour le 31 octobre. - Offres écri-
tes sous chiffre C. P. 11980. a;
Bureau de I'I MPARTIAL . 1198( 1

Pour cause de cessation de com-
merce, A vendre

Agencement
de Magasin

banque , rayons , avec et sans ti-
roirs , glace, etc. Prix avantageux.
— S'adresser à M. A. BLOCH .
ruo Léopold-Robert 73. 31754

M̂enuiserie
Pour cause de sanlé , à remettre

au centre des affaires, bel atelier
cie menuiserie en pleine activité.
Bonne clientèle assurée pour pre-
neur sérieux. — Ecrire sous chif-
fre M E. 12026 au Bureau àf
I'IMPAHTIAL . 12026

Boulangerie
A remettre, pour cause de dé-
cès, très bonne affaire dans bon
centre commercial et industriel
du canton de Vaud. — OlTres sous
Cbiffre D B. 12022, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12022

1 belle chambre à coucher , avec
lits jumeaux. 1 table à rallonges ,
avec 4 chaises , 1 posle do T. S. F.,
5 lampes , 1 divan , 1 polager à
gaz, avec four , usagé ; le tout à
bas prix. - S'adr. rue du Progrès
147. 3me étage , à gauche. 31740

ÂïiSPÈE
1 immeuble comprenant bouche-
rie-charcuterie avec installation
frigorifique ; 3 appartements de 4
chambres et cuisine , bains , un de
2 chambres et cuisine. Dépendan-
ces avec écurie. — Faire offres
sous chiffre JH. 2283 V. aux
A n n o n c e s - S u i s s e s  S. A.
Yverdon. ,1H 2283 Y 12031

2v£oto
On cherche molo ou side-car

d'occasion . 5 ou 600 cm3, modèle
1929 ou A0. On offre beau tour
d'outilleur contra partie Uu
paiement. — Offres écrites sous
chiffre lt. B. 11931 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11931

lie Villa à vendre
à Dewalx

Par suile de décès , A vendre
une jolie villa de construction
récente , G chambres et grandes
dépendances ; verger avec nom-
breux arbres fruitiers et pelile
vi gne. Belle siluatiou avec vue su-
perbe imprenable. - S'adr. Etude
II. Vivien, notaire, a S t - A u b i n
(Neuchâtel) .  P-243G-N 11801

On achèterait une

caisse
enregistreuse

d'occasion et en bon élat. 12002
S'adr. au bur. do l'«Impartlal»

mm
350 cm., super-sport , état de neuf ,
ayant roulé 6000 km . complète-
ment équi pée, est a vendre.
Belles conditions. — S'adresser à
M. Von Allmen-Robert, rue
de la Prévoyance 102. Tél. 1706.

11419

A vendre à Lausanne sur rue
principale

bel immeuble locatif
6 appartements , 2 beaux maga-
sins, atelier , terrasse. Pas de
irais de mutation. — La Huche,
llérinat et Dntolt. Aie 21,
Lausanne. 11720

Termineur ¦SS
core l ft 2 grosses terminages cy-
lindres par semaine, 5 '/« à 10 li-
gnes. Prix a discuter avec Mes-
sieurs les fournisseurs. — Offres
écrites sous chiffre W. C. 12072
au bureau de I'IMPARTIAL . 12072
H.|1A 4 places , en liou
MUftVf état est à vendre
ou a échanger contre piano élec-
trique ou caisse enregistreuse. —
Offres sous chiffre V. B. 12076
au bureau de I'IMPARTIAL . 12076

loililO f l l lo  clierche place dans
UCUUC llllo un restaurant pour
servir. Certificats a disposition.
— Offres écrites sous chi ffre J.
T. 12065 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 120B5

Â lflllPP •uour  le "l ocioDre,
lUUCl ) iogemont de 2 pièces,

au soleil, avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord
129. au 4me élage , à gauche. 31749

rU IPllhlA Appartement , entrée
luCUulC, îndépenuante, serait
aussi loué comme pied-a-terre,
de suile ou époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre E. M.
12060 uu bureau de I 'I MPART IAL .

nn nrnhria bien meublée, au so-
UMWUI B, leil. est à louer à
monsieur do moralité. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 18, au ler
étage, à droue. 12953

f InmhPfl A louer ctiambre
UllulilUl C- meublée exposée au
soleil, a personne de toute mora-
li té  et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
ler étage , ft droite. 12094

Mûl lh l f lG A vendre a baa prix
UlCUUlCû. et en parfait état : 1
Ut d'enfant , 1 divan , 1 potager à
gaz. — S'adresser rue J. -Brandt
HO, au rez-de-chaussée, & gauche.

31750

On demande à acheter ZT
gislreuse , d' occasion. — S'adres-
ser «Au Gourmet», rue de la
Serre 16. 12064

Porfi ll depuis la Posle delà (Jhar-
IC1UU , rière à la Grande Poste,
en passant par la Place Neuve,
une bourse de daim , contenant
une trentaine de francs, — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 12091
Pûp/ i i i  depuis la rue des Fleurs
I C I U U , à la rue Numa-Droz 166,
une fourrure tour de cou. — La
rapporter , contre récompense, rue
des Fleurs 34. 2me étage. 12092

PPFfllI des Franclies-Monta-
I 01 UU , gnB8 à La Chaux-de-
Fonds , uu pare-chocs arrière. —
Le rapporter contre récoraoense
au café Botteron , rue Neuve 10.

12028

Pp Pflll  'a S8ma'ne passée, uneI C I U U ) pèlerine d'enfant , caout-
chouc. — La rapporter rue A.-M.-
Piaget 21, au rez-de-chaussée.

12011
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1 Restaurant de Bel-Air
Samedi 23 Août, dès 20% heures,

^m ¦nwi 1 GRANDE BHonBan-

tiJêie de Jïuit
organisée par le 12069

Vélo-Club „ Chaux-de- Fonds" aveo le bienveillant
concours du Club d rf eeordàons „ Chaux - de - Fonds"

Illumination du Jardin - Feux d'artifice
Jeux variés Roue mystérieuse Jeux divers

S) an§e - !Ùanse
sous la direction de l'orchestre Ondinéa (4 musiciens)

Permission tard ive. —— Permission tardive.
Dimanehe 29 Août après-midi, grande

§ête champêtre et f âonceri au jardin
L'après-midi et le soir D A N S E  avec l'orchestre Ondinéa

Pompes Funèbres Générales s. A. - n. REIYIY
tSfc f̂e 6» Rue Léopold-Roberl. 6
y^^gs ?§§?5§\ s'occupe de toutes formalités. 7477
y—-^"^̂  ̂ Cercueils - Couronnes

Téléphone jour 9.36 • nui' 24.3<i

I*l<»anmann4eantfs lunéraiire s
Arïsfc llerzorio, U"^K!!SNBSAI

lluo (lo lu Charrière 85 — Téléphone 20.83
Devis , Dessins , Catalogues à disposition

Caveaux et monuments pour Incinérés
En magasin grand choix de monuments

Travaux soignés. 3183 Prix modérés.

m W m \*m Wt âf ^\ Mlf \ nm  f t  U II 1 I 1 ) f
WTr̂ nWrJkètiMj ii UM—

Diamanfines R. Haist et Olivier fôaîhey

Lune tmwmm
rue Léopold-Itobert 64

Ernest GL^ESER

CLASSE 22
La guerre vue nar un enfant. Personne n'avait encore

décrit d'une manière si profondément humaine , avec tant !
de véri té, les changements survenus dans l'ame des Aile- 8
manda , depuis les premiers symptômes de la guerre jus- |
qu'à ceux de la débâcle finale. ;

Fn. 3.75 i
Envoi au dehors contre remboursement.

Corsets sur mesures - Gaines - Brassières
I*UI*B E. Slabaearnaanm

Ruo du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 31751

^^ '̂Jllustratioii .̂___tÊ_ \\\r e3t en vente chaque semaine , à la '̂ 8jB]fc|i.

^̂  ̂
Librairie C O UR VOISIE R fe
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•̂«^̂  ̂ Pri» dit N> 1.40 JaÊÊs
^^̂  WoDMnufi el envols B̂Sr"̂ ^̂  a» ûûm _ _̂\*W

d'oiseaux et d'animaux 12025
montage et réparation de fourrures

Wt DlQCOIl » rue dm B»n-»8S«r«e:s 88

Leçons de piano
Yvette Quaile

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

de Vienne
Honlbrlllant 7 Téléphone 29.21

i i  IM  iiMarvarirMiMBBiwgaMMinwaiMaoH»

IHEBE
extra, à longue durée,
20 cm.,

Fr. 2.75
Grand choix en Jo-
dleurs, Accordéons,
Clarinettes , Valses
de Strauss, etc., au

Magasin de Musique

PERBEGflUK
Rue Léopold-Robert 4

(Près de la Place
12093 HÔtel-de-Ville)

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran -
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Chaux- de -Foads
(Suisse).

10863

.y
_\ ¦

Gourvernante
pour Turin

sous chiffre L. S. 11684
place repourvue

Merci pour les offres 12059

VO LONTAIRE
de bonne famille, est demandée
par commerçant à Locarno des-
sin), pour aider au ménage. Bon
traitement assuré. Occasion d'ap-
prendre l'Halien , Entrée de suite.
Adresser offres à Salvi Pie-
iro, confiserie, Locarno.

.1H 7233 l,n I2U78
mmmumiMmmwmm

Commissionnaire
Un jeune homme libéré des

écoles est demandé comme com-
missionnaire. 12055
S'adr, an bur. do V.cImpartial»



REVUE PU JOUR
Une «Jérpissior) sensationnelle

¦t

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Annoncée, démentie, puis conf irmée, la démis-

sion du général Heye est bien de celles qu'on
p eut ranger dans les événements sensationnels.
Sinon p ar la p ersonnalité du général, du moins
p ar les motif s qui la p rovoquent, elle retiendra
l'attention europ éenne. En ef f e t ;  le général Hey e
p artirait po ur avoir ref us é de se f a ire  l'artisan

' d'un rapp r ochement intime des armées alleman-
des et russes, dont l'union devait concourir, se-
lon les Allemands, à l 'écrasement de la Polo-
gne et selon les Russes à l'avènement du bol-
chévisme en Europ e. On ne manquera p as de
rappr ocher cette démission de l'article violem-
ment p rovocateur de Radek, p aru hier et qui
raille les manif estations p olonaises à l'occasion
du dixième anniversaire de leur victoire sur les
bolchévistes. Radek af f irme que la p aix de Riga
ïni signée p ar crainte de Wrangel , mais, dit-il,
lors d'un nouveau conf lit , les chances p olonaises
seraient beaucoup moindres : 1° p arce que l'U.
R. S. S. n'a p lus d'adversaires à l'arrière; 2°
p arce Que la Pologne est déchirée p ar les luttes
des p artis; 3° parce çue la situation internatio-
nale a beaucoup changé: il n'y a p lus d'entente
anglo-f rançaise et l 'Allemagne est beaucoup p lus
f orte.

Il reste à attendre la conf irmation ou l 'inf ir-
malion des motif s de démission du seul gé-
néral rép ublicain qu'ait connu la Rekhswehr.

Néanmoins, voilà les Polonais et les Français
prévenus que les discip les du p angermanisme ct
du bolchévisme se r éloignent po ur p rép arer dis-
crètement l 'instrument militaire de la revanche.

A\is en «lancer par nos richesses?
M. P. G. vient de p oser dans la «Gazette de

Lausanne», une série de questions f ort intéres-
santes touchant l'af f lux  continuel et considérable
de cap itaux étrangers en Suisse. Le corresp on-
dant de Berne du grand j ournal vaudois, cons-
tate en ef f e t  que p ar suite de l'incertitude de la
situation générale en Europe, une quantité énor-
me de pl acements s'eff ectuent. La f ortune liqui-
de europ éenne vient chercher sécurité chez nous.
Jadis nous étions la p laque tournante de l 'Euro-
p e, nous sommes en train d'en devenir les ban-
quiers. A cela se j oint l'établissement en Suisse
de la Banque dés Règlements internationaux qui
ne p araît p as  f aite p récisément p our enray er ce
mouvement. Et M. P. G. se demande si en p lus
de l 'inquiétude p rof onde que traduit cet af f l u x
dans le coff re de nos banques, il ne s'y aj oute
p as un certain danger p our nous.

Plus particulièrement en cas de guerre , notre rô-
le de banquiers de l'Europe , est-il une garantie de
sécurité ou, au contraire , un péril nouveau que nous
n'avions pas connu en 1914 ? Les banquiers suisses
vont se réunir , le 13 septembre , à Lucerne, en assem-
blée annuelle.

Ils entendront un exposé sur la Banque des
règlements internationaux. Leur avis serait, pour le
public , fort intéressant à connaître sur les prj its sui-
vants: Ces dépôts étrangers , accumulés en Suisse,
ne constitueraient-ils pas un affaiblissement de notre
neutralité ? Ne pourraient-ils devenir pour les belli-
gérants une puissante tentation : celle d'empêcher leur
adversaire de les prévenir en mettant la main sur les
capitaux ennemis , employés contre eux ? Car il faut
bien admettre qu 'une guerre éclatant brusquement ,
coupant du j our au lendemain les relations interna-
tionales, immobiliserait par là même ces dépôts
étrangers en Suisse. Dépositaires de l'Europe , ne se-
rions-nous pas, en cas de conflit nouveau , un enj eu
d'une valeur beaucoup plus considérable encore qu 'en
j uillet 1914 ?

On rép ondra p eut-être que les cap itaux peu-
vent s'échapper du j our au lendemain sur un
simp le chèque et que ce n'est en général que du
p ap ier que renf erment nos coff res.  Néanmoins la
question est intéressante. Et il valait la p eine
de la p oser. P. B.

A l'Extérieur
r Le général LudendorH et sa femme
BERLIN 22. — D'après les j ournaux, le gé-

néral Ludendonff et sa femme Dr Mathild von
Kemnitz viennent de proocéder à leur sépara-
tion j ie biens.

On croit à Munich que ce j ugement ne fait
que précéder le divorce complet . Ludendo rff est
marié en secondes noces depuis quelques an-
nées après avoir vécu vingt-cinq ans avec sa
premièire femme, dont il est également divorcé.

Q^F  ̂ Nouveau cas de paralysie infantile
en Alsace

LOERRACH, 22. — Alors que pendant huit
j ours on n'avait enregistré aucun nouveau cas
de paralysie infantile, on en signale un aujour -
d'hui à Wyhlen.
Singulier poisson ! — Des pêcheurs trouvent

une bombe d'aéroplane dans leur filet
ROME, 22. — Des pêcheurs ont retiré de

leurs filets, à deux milles au large de Civitta-
Vecchia, une bombe d'aéroplane de grande di-
mension. L'engin a été transporté à la pou-
drière militaire.
La bible de Gutenberg acquise pour un million

et demi de dollars
WASHINGTON. 22. — Le ministre des Etats-

Unis à Vienne a avisé le département d'Etat
qu'il avait acquis pour un million et demi de
dollars la collection des premières impressions
de la fameuse bible de Gutenberg appartenant
au monastère de Sankt-Blasius, à Klagenfurt,
depuis quatre siècles. L'acquisition a été faite
pour le compte de la bibliothèque du Congrès.

Fin des grèves du Nord
Là sensationnelle démission du général neue

Les expSoits du banditisme américain
«*»'¦ ¦ *m i -n, mi**.

Un accord est intervenu à liste
Le travail reprendra vendredi

Malheureusement le spectre du chômage
se dresse

LILLE, 22. —M. Laval dès son arrivée à la
p réf ecture, hier, a reçu les diverses organisa-
tions- sy ndicales et pat ronales de la métallur-
gie et du textile. Apr ès de nombreuses discus-
sions, l'accord a été établi. Le travail rep rendra
à Lille et dans sa banlieue vendredi matin.

Pour Roubaix et Tourcoing, M. Laval enta-
mera des négociations vendredi matin et cela,
à la suite d'une visite qui lui a été rendue par
M. Roussel, conseiller général et membre du con-
sortium, qui lui a assuré que la maj orité des
p atrons du textile étaient f avorables à une mo-
dif ication de la prime de f idélité ainsi qu'à don-
ner satisf action en p artie à leurs ouvriers.

D'autre p art, si le travail reprend vendredi
à Lille, d'apr ès M. Leblau, p résident du syndi-
cat des f ilaieurs et r et ardeurs de coton, une
crise de chômage est à craindre. En ef f e t , de-
p uis plusieurs mois, les usines travaillent pour
le stock, il n'y a p as de commandes. Avant la
grève, une entrevue avait eu lieu af in de dé-
terminer un j our de chômage. Dep uis la grève,
la situation ne s'est p as améliorée et de nom-
breuses usines seront dans l'obligation de f er-
mer leurs portes la semaine prochaine.
Et il n'y a pas momentanément d'augmentation

de salaire
L'accord, est intervenu sur la base du com-

promis élaboré par M. Laval, ministre du tra-
vail. Cet accord comporte substantiellement la
reprise immédiate du travail sous réserve que ,
sur une simple indication du ministère du tra-
vail, il sera procédé à un nouvel examen de la
question des salaires au cas où la hausse du
coût de la vie s'affirmerait et dans la mesure
où à cette époque l'état de l'industrie textile le
permettrait. 

le général Heye
abandonne le commandement

de la Reichswetir
t! ne voulait pas être l'allié des bolchévistes

BERLIN, 22. — L 'agence Wolf f  communique:
Un j ournal berlinois du soir s'est f ait l'écho du
bruit que le général Heye donnerait bientôt sa
démission à la suite d'ef f orts  entrep ris p ar un
p arti qui, a-t-on prétendu, se serait f ormé au mi-
nistère de la Reichswehr sous la p résidence du
général von Schleicher, et qui tendrait à établir
des relations p lus étroites avec l'U. R. S. S.
Cette nouvelle est absolument f ausse et. de pl us,
démentie dep uis longtemp s. Le général von
Schleicher a déclaré, U y a un certain temp s,
qu'il désapp rouvait absolument les intentions qui
Un étaient pr êtées. L 'aff irmation qu'il existerait
aussi diff érents p artis militaires au ministère de
la Reichswehr est tout autant inexacte. L'inf or-
mation du jo urnal, dénuée de tout f ondement, n'a
qu'un caractère sensationnel.

Une seconde dépêche communique ce qui
suit :

La nouvelle que le général Hey e donnerait sa
démission de chef de la direction de l'armée et
qu'il serait remp lacé p ar le maj or général Kurt
von Hammerstein-Equard, chef du service des
troupes au ministère de la Reichswehr, avait
été démentie mercredi. Mais les j ournaux de j eu-
di soir reprennent la nouvelle et la commentent
longuement. On p eut donc admettre comme
vraisemblable que le général Hey e quittera son
p oste le ler décembre. Les motif s de sa démis-
sion ne sont pas encore connus.

Une héritière du trône naît en Angleterre
LONDRES, 22. — Tous les j ournaux saluent

la naissance, au château de Glamis, d'une nou-
velle princesse. Cet événement, disent les j our-
naux , est d'importance capitale, en raison des
grandes responsabilités que pourrait devoir as-
sumer un j our la toute j eune enfant. Le « Daily
Herald » socialiste écrit : Une haute destinée
attend l'enfant qui vient de naître, encore de
lignée royale elle aussi, elle pourra quel que j our
monter sur le trône et son héritage sera lourd
de responsabilités.

Tragique détresse d'un savant
BELGRADE, 22. — Le docteur Stephan Bol-

kai, âgé de 42 ans, conservateur du musée de
Séraj evo s'est suicidé.

Le docteur Bolkai était un naturaliste connu.
Il avait spécialement étudié les reptiles. Il
avait publié près de cent ouvrages scientifiques ,
dont plusieurs font autorité en matière zoolo-
gique.

Il gagnait 375 francs par mois et n'avait en
poche, lorsqu 'il s'est suicidé, que de la menue
monnaie.

P« ¦ —i —

Les réponses au mémorandum
Briand sont transmises aux

gouvernements
PARIS, 22. — Le ministère des af f aires  étran-

gères a envoy é aux gouvernements qui ava ient
été consultés ou inf ormés relativement au p roj et
d'union f édérale europ éenne une f ort e brochur e
à couverture blanche contenant le recueil de
toutes les rép onses p arvenues à Paris de toutes
les cap itales intéressées. La p lup art de ces ré-
p onses étaient rédigées, comme on le sait, en
f rançais. Pour celles dont l'original était dans
une autre langue, une traduction en f rançais a
été j uxtap osée. Ce recuei l, qui n'app orte rien
de nouveau, puisque toutes les rép onses avaient
été p ubliées au f ur et à mesure, p ermettra seu-
lement aux chancelleries europ ée nnes d'avoir
une vue d'ensemble commode sur la question.
Primitivement , un commentaire f ran çais devait
accompag ner ce document. Mais à la réf lexion ,
il a paru p réf érable de ne pas continuer l'échan-
ge de vues p ar écrit. C'est à Genève que M.
Briand présentera le rapp ort dont il avait été
chargé en sep tembre dermer. Ce rapp ort sera
p our la p lus grande part consacré à un comp te-
rcmlu p ar catégorie des diverses rép onses, à
une analyse des p oints de vues qui s'y trouvent
exp osés et aux constatations qui en découlent.
Néanmoins , il est très p robable que le rapp ort
app ortera également quelques suggestions de
nature à f aciliter l'étude du p roj et.

Terrible naufrage sur tes côtes
de Cornouailfies

Le yacht „lslander" perdu corps et biens

LONDRES, 22. — Le yacht anglais «Islan-
der» a fait naufrage dans la baie de Lantive*
près de Fowey et s'est perdu corps et biens.
Six Personnes ont péri dont une femme.

L'«Islander» s'est brisé sur les rochers. La
mer démontée a empêché les canots de sauve-
tage de s'approcher du yacht en perdition.

A bord se trouvait un membre du cabinet
Baldwin

Parmi les victimes du naufrage du yacht Is-
lander , dont le nombre s'élèverait à 8, se trou-
ve le commodore Douglas Ring, député con-
servateur , secrétaire des mines dans le cabinet
Baldwin.

TŜ 1 8 noyés
C'est au cours d'une très forte tempête qui a

fait rage sur la côte de Cornouailles que le
yacht Islander qui était affrété par le comman-
dant King a naufragé. Quand le cap itaine se
rendi t compte qu 'il ne pouvait plus gouverner ,
il lança un dernier appel de détresse. Quelques
minutes après , un canot de sauvetage fut mis
à l'eau. Mais la mer étant démontée , le canotne put approcher de l'Islander qui fut j eté con-
tre les rochers. Mme King a précisé qu 'il n'y
avait ni femme ni enfant à bord. Cependant ,
l' «Evening Standard» mentionne que la police
de Fowey déclare que les corps de deux en-fants ont été rej etés hier soir sur le rivage. I]
est donc possible que le nombre des victimessoit supérieur à huit.

Le grand Sylvain...
doyen de la „Comédie française" est mort

PARIS, 22. — Né le 17 janvie r 1851 à BourgAin , où son père capitaine adjud ant-maj or du33e de ligne tenait garnison M. Sylvain , filsdun  Gascon et d'une Marseillaise, fut élevéa Prytanée milit aire de la Flèche, admissible àbt-Cyr. Engagé volontaire en 1870, il fit la cam-pagne de la Loire , comme capitaine des francs-
î,lrerV-S de Loire et Qaronne- Entré dans la classede Régiment au Conservatoire il obtint en 1875un premier accessit de tragédie et un premieraccessit de comédie. Puis en 1876 un second
Prix de tragédie . Engagé en 1877 par Ballandefondateur du Théâtre françai s (ex-Déjazet) M.Sylvain joue des pièces classiques et fait quel-ques créations. Le 15 février 1878. Emile Perrin ,
1 appelle à la Comédie française. Il y débute le
7 mai dans Phèdre (Thésée). Sociétaire le ler
j anvier 1883, il devint doyen en 1916 à la mort
de Mounet Sully, M. Sylvain avait épousé Mlle
Louise Hartmann , la belle tragédi enne, auj our-
d'hui sociétaire honoraire , professeur au Con-
servatoire de 1889 à 1914. Il était membre du
conseil supérieur depuis 1914, dramaturge et
poète, M. Sylvain a publié en 1904 un recueil
de sonnets «Mon carnet» avec la collaboration
de M. Ernest Jaubert , il a traduit en vers «Hé-
cube», créé à la Porte St-Martin. Enfin il a trai-
té seul le «Philoctète» de Sophocle. On lui doit
encore une remarquable bio grnpliie de Frédéric
Lemaître. Diseur incomparable , artist e classique
dans toute la force du mot, le doyen au cours

d'une carrière d'une demi-siècle a marqué d'une
empreinte profonde de nombreuses personnalités
du répertoire tragique et comique.

Rappelons pour terminer que Sylvain , accom-
pagné d'autres vedettes, donna à La Chaux-de-
Fonds plusieurs galas classiques fort appréciés.

Beautés de la vie américaine
Une maffia usait de manœuvres terroristes

pour organiser la vie chère

NEW-YORK, 22. — Au cours d'une enquête
sur les méthodes adoptées par la spéculation
pour organiser la vie chère, le Sénat américain
a fait une découverte sensationnelle.

Il a été établi qu'une association de maîtres-
chanteurs et de «gangsters» (bandits), à la sol-
de de gros mercantis , empêcha , au cours du
mois dernier , par des manoeuvres terrorist es,
les commerçants en denrées alimentaires de
baisser leurs prix. Les laitiers , épiciers et bou-
chers, qui ne cédaient pas aux menaces de cet-
te maffia , se trouvaient aussitôt en butte aux
plus odieuses vexations ; non seulement on dé-
truisait leurs marchandises et on crevait les
pneus de leurs voitures de livraison , mais ils
étaient eux-mêmes attaqués dans leurs bouti-
ques par des affiliés de la bande.

L'assistant attorney, M. William Groat , a dé-
claré qu 'il tenait les fils de cette criminelle or-
ganisation et qu'il était bien décidé à livrer les
coupables à la justice .

Le banditisme à ia mitrailleuse
On annonce de Norfol k (Nebraska ) que qua-

tre bandits armés de mitrailleuses ont tenu en
respect les habitants de la ville de Weusa, près
die Norfolk , et se sont emparés d'un coffre-fort
ouvert au moyen d'explosifs et dans lequel i!
ne se trouvait que 60 dollars. Ils sont partis en
protégeant leur fuite par des tirs de mitrail-
teiuse.

ÏEm SiMisse
Grave accident à Genève. — Un ancien Chaux-

de-Fonnier en est victime
GENEVE, 22. — Hier soir , un motocycliste,

M. Marcel Gretillat , 42 ans, horloger. Neuchâte-
lois (ancien Chaux-de-Fonnier ), demeurant à
Archamips, s'apprêtait à mettre en marche sa
machine à l' angle des rues Kïéberg et du Mont-
Blanc Au moment où du pied il appuyait sur la
péda'e de mise en march e, le motocycliste per-
dit l'équilibre et tomba à la renverse. Un ca-
mion citerne passait à l'instant même. M. Gre-
tillat vint donner de la tête contre la roue ar-
rière du véh i cule , pesant six à sept tonnes. Un
demi-mètre de plus en avant et le motocycliste
avait la tête fracassée. On le releva néanmoins
avec une profonde et grave blessure au cuir
chevelu. Il a été d'abord transporté dans une
pharmacie, puis à l'Hôpital cantonal.
QŒP"* Des avions italiens survolent Chiasso

CHIASSO , 22. — Vendredi matin , trois avions
italiens ont survolé Chiasso, puis ils se sont
éloignés en direction d'Italie.

Chronique jurassienne
Le chômage à Bierrne. — Requêtes à la Confé-

dération et au canton.
Une assemblée de plusieurs centaines de

chômeurs a décidé d'envoyer une requête à la
Confédératko, au canton de Berne et aux
communes. Ils demandent à la Confédération
de prolonger de 120 à 150 jours la durée des se-
cours. Ils demandent au canton d'augmenter les
subventions de chômage comme dans d'autres
cantons et de subventionner les travaux de
chômage. La résolution demande des commu-
nes d'organiser de plus nombreux travaux de
chômage. Une action de secours spéciale de-
vrait être organisée en faveur des femmes sans
travail. Les chômeurs ont pris connaissance avec
satisfaction des mesures prises par les commu-
nes et les diverses institutions pour atténuer le
chômage.

La Chaux - de-f onds
Les accidents de la route.

Hier soir, quelques minutes après huit heures :
M. Walter Stucky circulait sur la route du Va-
lanvro n. dont on procède actuellement à la ré-
fection. Le véloceman fit une chute violente el
l'on dut avoir recours aux services du Dr Ju-
nod, qui ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital.

M. Stucky souffre d'une fracture à la base du
crâne.

A 21 h. 20, une automobiliste a heurté un
j eune cycliste à l'intersection des rues Jaquet-
Droz et du Midi. La victime ne portait pas de
blessures apparentes , mais on craignait des lé-
sions internes. Les premiers soins lui furent
prodigués par le Dr Jean Bourquin.

Le blessé, nommé Graber , employé à la lai-
terie rue de l'Hôtel-de-Ville 7. est en traitement
à l'hôpital. Il souffre d'une commotion cérébrale.
Le feu.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier à une
heure de l'après-midi , dans l'immeuble rue du
Nord 64. Les premiers secours parvinrent rapi-
dement à écarter tout danger.
Un enfant est renversé.

Jeudi soir à la Corbatière, le petit Nicolet.
âgé de trois ans et demi, a été renversé par un
motocycliste. Transféré à l'hôpital , il y a reçu
les soins d'un médecin qui constata une fractu-
re de la j ambe gauche et d'assez graves blessu-
res à la tête.



(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

— Décidément, j'entends mal auj ourd'hui. Ap-
prochez-vous et détachez les mots.

Hilversum obéit :
— Vous avez eu sans doute écho des primes

offertes par l'Amérique...
— ...Pour la découverte de succédanés. Je

sais. Elles n'ont provoqué que des essais sans
résultats.

— Eh bien, quoique je n'aie pu réunir jusq u'ici
aucun élément de certitude, j'ai cependant l'im-
pression qu 'une tentative de grande envergure
est faite dans ce sens par deux Français, l'un
agissant en tan t que technicien, l'autre en tant
que commanditaire.

— Leurs noms ?
— Claude Péridier pour l'un ; Serge Masset-

Lorette pour l'autre.
— Masset-Lorette ?... Attendez donc...
Il fit de nouveau une fiche.
— Grosse fortune, n'est-ce pas?... Quand je

dis «grosse» , j e parle proportionnellement.
— C'est exact.
— N'est-ce pas un de vos amis ?
— Oh ! un ami... Je fréquente chez lui.
Le gouverneur eut un moment d'impatience :
— Chez lui ?
— Chez son amie, pour être plus précis.
— Une certaine Joëlle Armery. Elle est, dit-

on, très belle. On vous y voit beaucoup.
r— Vous pouvez constater que j'avais mes

raisons.
Le gouverneur remit la fiche en place.
— Continuez.
— Il y a quelque temps, j'appris que Serge

Masset-Lorette faisait liquider en Bourse de
gros paquets de titres, et précisément, ceux
des firmes que j'avais mission d'écouler. Ces
ventes menaçant d'accélérer la baisse, j e dus
même freiner en rachetant...

— De sorte qu'il vous devra d'avoir sauvé sa
mise ?

— II n'a pas tout vendu. Et puis, c'est du
papier qu'il a reçu en échange.

— Passons.
— J'ai cherché à connaître la raison de ces

ventes qui gênaient mes opérations.
— Est-ce là le seul mobile ?
Hilversum hésita. Le gouverneur fixa sur lui

ses prunelles jaunes :
— Vous vous intéressez à Mlle Armery ?
— C'est vrai, avoua Hilversum.
— Je n'approuve pas. Il y a des métiers où

les femmes sont un danger.
— Elles sont parfois aussi un moyen de sa-

voir, riposta Hilversum avec subtilité.
— Dans ce cas-là , j'approuve. Est-ce le seul

dont vous avez usé ?
— Non, j'ai tout employé.
— L'heure électrique aussi ?...
— Tout ! Fort de vos instructions en pa-

reille occurrence, j' ai fait les fonds sur le bud-
get secret

— Sans prévenir ?
— Les instructions m'y autorisent en cas d'ur-

gence. Et puis, je voulais apporter ici un dos-
sier au complet.

— Donnez.
— Je ne l'ai pas encore, monsieur le Gouver-

neur. Je n'ai pu jusqu'ici réunir que des élé-
ments.

— Ils se défient de vous ?
— De moi ?... Je ne crois pas. Ils se défient de

tous, et c'est bien ce qui prouve le secret de leur
entreprise.

— Dites ce que vous savez.
— Voici :
Hilversum énonça tout ce qu'il avait entrepris

pour surprendre le secret de Claude Péridier :
l'offre de commandite repoussée; la pose de
microphones chez lui et chez Masset-Lorette ;
les résultats de cette surveillance, qui, de né-
gatifs chez l'un, avaient été positifs chez l'autre,
sans cependant tout éclairer; la démarche tentée
pour enrayer l'achat de la lunette et le départ
brusqué des deux associés, qui en avait été la
conséquence immédiate.

Le gouverneur l'interrompit :
— En somme, c'est une suite d'échecs que

vous venez me conter là.
— J'ai eu affaire à très forte partie, j'en con-

viens. J'ai manqué de très peu l'achat de la lu-
nette.

— Il fallait faire offrir des millions de plus
qu'eux.

— Je l'ai fait , bien que non couvert et n'ayant
pas le temps matériel de l'être. L'affaire fut en-
levée dans une matinée.

— Vous avez été devancé ?
— Non, j'avais devancé. Mais j 'ai été éliminé :

le ministère a pris parti.
— Lequel ?
— En principe, l'Instruction publique, mais j 'ai

pu savoir par la suite que l'ordre était ven u de
la présidence du Conseil.

— Ah ! encore ce Rénier-Janville !... fit le gou-
verneur, excédé. Est-ce qu'on ne parle pas de
le renverser bientôt ?

— Il n'en est pas question , bien qu'en certains
milieux on crie à la dictature. Il est très sou-
tenu par l'opinion publique, qui sent enfin er. lui
un chef.

Le gouverneur parut soucieux :
Bien encombrant, ce garçon-là ! Heureuse-

ment qu'il est venu trop tard : il nous aurai t
beaucoup gênés. Est-ce là tout ce que vous
savez ?

— Non ; je me suis par ailleurs informé du
Heu de leur retraite et ce qu'ils y prépa-
raient.

— La femme en question, je suppose ?
— Excusez-moi : j'ai promis le secret.
c— Très drôle ! ironisa le gouverneur devant

cette discrétion imprévue. Après tout, les résul-
tats m'intéressent seuls et non les moyens em-
ployés.

Le lendemain de leur .départ , un décret d'ad-
ministration publique aliénait à leur profit une
des îles d'Hyères : l'île Titan , un bien de l'E-
tat affecté à la Marine, qui l'utilisait comme
cible de tir pour l'escadre de la Méditerranée.
L'île est désaffectée. Ils y sont installés.

— Est-elle surveillée ?
— Oui, extérieurement, par un garde-côte,

le même qui amène et remmène les équipes dé-

tachées de 1 arsenal de Toulon pour effectuer
les travaux de montagne et de terrassement.

— Pas d'accointances dans ce milieu ?
— Aucune, du moins pour le moment. En sus

de la lunette et de ses accessoires, un maté-
riel extrêmement complexe est transporté dans
l'île, au fur et à mesure de sa fabrication.

— Avez-vous pu vous procurer les plans ?
— Non. Tout est fabriqué en pièces détachées

et la plupart du temps dans les ateliers d'Etat,
très surveillés.

— L'Etat financierait don c l'affaire ?
— Je ne crois pas. Il donne cependant toutes

facilités et effectue des fournitures à titre rem-
boursable.

De sorte que vous ignorez tout de ce qu'ils
préparent dans l'île ?

— Non. J'ai pu, par l'écho des conversations
échangées entre les ouvriers au retour du tra-
vail , en avoir quelques aperçus ; en sus du som-
mier du béton nécessaire à supporter le poids
de la grande lunette et du sidérostat , ils mon-
tent une coupole orientale , du type de celles
employées dans les observatoires, mais d'une
mobilité infiniment plus rapide. Des groupes
électrogènes puissants sont actuellement en
voie d'installation. Quant aux autres organes,
ils demeurent enfermés en caisses plombées dans
un baraquement provisoire dont l'accès est ri-
goureusement interdit à quiconque.

— Qui les surveille ?
c— Le sieur Péridier en personne. Il s'est ins-

tallé là avec son commanditaire et son ancien-
ne aide de cliniqu e, que l'on dit être sa maî-
tresse.

— Ah - ah .... Son nom.
— Elfie Bj olen.
— Ce nom n'est pas français.
— C'est une Scandinave.
Le gouverneur prit une note rapide :
— En dehors de cela ?
— C'est tout ce que j'ai pu savoir.
Le gouverneur réfléchit un instant :
— En somme, conclut-il, si j'en juge par le

matériel connu et les indications en cours d'e-
xécution , l'affaire pourrait bien se limiter à la
création d'un nouveau centre d'observation as-
tronomiques....

— En principe , oui ; mais elle ne se limite
certainement pas à cela.

— Sur quoi basez-vous cette opinion ?
— Sur de nombreux faits accessoires. Il est

au moins étrange qu 'en période de crise comme
celle que nous traverson s, le gouvernement
français songe à s'intéresser aux abstractions
astronomiques. En admettant que ce souci le
guide, ne dispose-t-il pas d'autres stations qu'il
entretient par ailleurs à grands frais ?
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Vendredi 22 Août, à 20 h. 30

Audition fcjajta
Amplificateur électrique , avec diffuseurs — Appa-

reil de la Maison RE1NERT 1205*

Programme de choix : Orchestre, Chant , Fantaisie.

MT Entrée libre "VU
¦P»aMHMMn«llH«i,Srrra..WWB1i^1WW.T^  ̂ I » ll ¦¦¦¦IIS—¦HMKHIIBB1

[ourse ess Auto car
Dtanomclae 23 A«a»t»*

aux Rasses - lia-Croix
Prix Fr. 7.50 par personne

Sans dîner Pique-nique
Départ Place de la Gare 8 h. 30 i

S'inscrire au 12751 r*

I 

Garage Guftfmann & Gacon
Téléphone 14.84 Téléphone 14.84 :,

B»ûluraée de la Corbaiière
|Au Nord rie la slaliou dm f. S. G.)

DIMANCHE 24 AOUT 1930, dés 11 heures

Grande Kermesse m Pique-Nique
organisée par la Musique Militaire «Les Armes-Rèunies»
CONCERT avant et après midi. Jeux divers

Dès midi : SOUPE (se munir  d' ustensiles). — Cantine bien as-
sortie en vins , bière, limonade , sirop», apéritifs, pain , charcuterie ,
café, desserts. Marchandises du premier choix.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
La Compagnie du P.-S.-C. mettra en marche les trains suivants :

Aller J Gare C. F. F. dopait:  7.36 10.12 11.00 13.05 13.56 h.
Gare du Grenier » 7.40 10.16 11.04 13.09 14.00 1).

Retour : Uorbatière départ : 17.0̂  18.00 19.00 20 00 20.16 h.
Durée du trajet : environ 20 minutes. 12002

DniinDV B«ilc* d" ïram 3%?***
¦ allllilin B Jardin omllragé , Salle a manger. Repas sur
liyUVfia a commande. - Vlus da payai extra TW3
Consommations de ler choix. Alfred DUBOIS, prop. -encaveur.

JH 2306;N 10657

TRUITE S de l'Arense à toute beuie
Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY

Grande Salle a manger. — Salle — Terrasse — Vérandah .
P 1579 N 6278 A. LAiV'GEVSTElIV-TRAFELET.

OUI yllHOSBlUU Près du Port Télé phone 36 Oil'i
JH 2180 H, SIM

Sêgatur Ufireable — Pension soignée. — Grande salle pour
100 personnes — Salle de bain s - Uains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés — Orchestre
faiz-band — Restauration a toute heure - Spécialités: Poisson et charcuterie
de campagne — Vins premiers crus. BatfaeaBUX. cfc louer.

fla«ec»»rtS«e» Duconranaun. yropr. -viticulieur.

M®»WGmtt ̂ Y ẐmÎlf m ^m."
Se recommandent:  6992

nôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles
i pour sociétés. Garage. Tel 40.
Hôtel  de la Croix Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités :

unissons . Garage. Tél. 41.
Hôtel - Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire :

H. Ramstein. Tél. 134.
Hôtel-Restaurant Entée. Eau courante et chaude. Tél. 269.
Hôtel du Itateau, au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tél. 44.
R e s t a u r a n t  de la Rrasserie. Jardin ombragé. Vue sur le

lac. A. Bohner. Tél. 8.
Pension Famille Landry. A proximité de la gare et de la

plage. Tél. 249.
Cii tt: Res t au ran t  des Hains. Bains du lac. Bateaux à louer.

Mme Grundmann.
Res t au ran t  nans Alcool. Alb. Jôhr. Grand'Rue. Tél. 235.
Confiserie Max Monnier. Grand'Rue. Tea - Boom.

Tél. 102.
Confiserie Fred. Aeschlimann. Tea-Room et Terrasse.

Tél. 3.
Tons rensei gnements pour Morat et environs sont obtenus au

bureau de rensei gnements.
ISHBaBHanaBBaBBBBBBlBBBBBBBBBBBaBBaB MaBa.BBnaBBBBBBBBBBBBlBBBMHMM BanKZ.aE..aHn«Ma

Yvonand - Plage - Hôtel-de-Ville
Lac de Neuchâtel. — Ses spécialités. — Filets de palées. — Fritu-
res. — Poulet chasseur. — Salle pour sociétés. — Grand jardin
ombragé. — Bains et plage à proximité. — Garage. JH 2227 Y

> 9863 Téléph. 4. E. Scbmldlln. Chef de cuisine.

ï» fl* 
__ 

n (JB!. —^ .i^M S a âm Oonflserle - PâtisseriewaianglH cnr. WEBEB
(Uhftteau Historique) ; Teft-ROOIll

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé . Chocolat. Glaces. — 39* Zwiebacks hygiéni-
ques au malt -*C Téléphone 67.48. JH 2102 X 5684

EfffotraivMi m m flB ^m M i vf &  KH érk ¦¦ 9 ' • * 
Cuisine renommée. —

aill SB I| W wff a •* Spécialités de poissons.
nËnEJl ' BL& ffl Kltf ni Jardin ombragé. Garage.
% W m \ m M  SS VU ¦ W* Téléphone N" 48. 7039

__ _̂_______________________m______ a_ _̂_ t Ŝi *BBtaBi Jean Pulver-Dubey, propr .

Hôtel de la Gare, CortaiUod
Agréable séjour de campagne à proximité d'une plage. — Grand
jardin. — Chambres confortables. — Cuisine soignée. — Repas da
sociétés. — Truites vivantes à toute beure. P 2157 N
10167 Tél. 36126. — G. RAPE R WETZEL.
Wb, _fi .'W_ __€ %_*% Station Gleresse Funiculaire

PFCiCI - flûte! mon Souhait
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous les trains et bateaux. — Très
bonne route pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7117 N 7887 O. SUTTER. propriétair e

Pour vos vacances , vos dimanches et tètes ne famille 9773
V&VTB9aV?N Q A P E N S I O N  V I K T O R I A
\_\\j0 m\)m7%,m%-tVm\ ù. H. Repas chauds et froids à toute
heure. Repas de fête sur commande. Chambres de passage. Garage.
Ecurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8.- à 10.-. Déjeuners Fr. 1.50.
Diners 4.—. Soupers 3.—. JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cuisine. H. Mollet La Direction , Rob. Rlatt.
Si vous voulez faire un séjour fl t

mTim. UïSjeMe-ll
Prix modérés. - Pension soignée - Grandes salles - Jardin om-
bragé. - Fritures - Vins de premier choix.' - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles - Garage - Bains et plage a nroximité. Tél. 11»
JH 2197 Y 7886 E. Esselva Ittiehs

CONCISE (M) "̂ JÏLî2r
Séjour agréable et tranquille au bord du lac. - Jardin ombragé. -
Salle nour Sociétés. - Vue sur le lac, joli but de promenade. - Bains
pêche," canotage. - Garage. JH 2209 Y 8653
Téléphone 43.08 J. Wirth . prop.

Séjour-Repos ;•¦& ¦??»
(à proximité de Tône-Plage) Neuchâtel
Belles chambres. Confort. Gd verger. Situât, tranquille. Prix mod.

JH 2290 N 9928

Yverdon-Les-Bains SSAïSS1
Station des arthritiques. - Deux sources. — Maison de
7241 vieille renommée JH2184 Y
Inslallations spéciales à l'hôtel pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Constipation. - Débilité, ect. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E. Sueur- Rohrer.

[«esti!i! (!ii Saii
Tous les Samedis soir

Souper anxTripes
Téléphone 973

Se recommande , 17290
J. ui nviti; WJROV

Hôtel du OxaDd-Sommartel
Dimanche 24 Août

Bal
l ionnes conHommatlons ct

bonne musique
Se recommande, Ch. Brauen,

UHF En cas de mauvais temps.
j renvoy é de 8 jours . l'-'057

¦ML H "̂
W te fédérale

Crêt-du-Locle
Dimanche 24 Août

de 15 h. à minuit

Grand bal nantit
Orchestre JAP

Restauration chaude et froide
Tél. 23.95. Se recommande,
12058 Walter BAUER.

1 iesliaol île la Gaie
Les Cœudres
Samedi 23 août

Souper
aux

TRIPES
suivi de

Soirée dansante
Se recommande, 12066

Téléphone 26. Frits Roth

Un grand roi!
On elle le roi du pétrole...
Le roi de l'or... Ah! c'est parfait.
Mais le roi dont tous raffolent,
C'est l'apéritif sain «Diablerela».
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r— Admissible.
— C'est ensuite le secret dont s'entoura

l'entreprise ; les précautions inusitées prises
pour le garder ; la brusque fermeture de la cli-
nique de radiothérapie dont vivait Claude Pé-
ridier, et sa retraite précipitée, lorsque l'offre
d'achat que je fis faire de la lunette lui donna
à penser que ce secret se trouvait menacé. C'est
encore le choix de cette île écartée. C'est l'in-
tervention de l'Etat ; la réquisition subite de
cette lunette, dont il ne s'était pas soucié de-
puis trente ans ; la concession de l'île brusque-
ment accordée ; sa désaffectation en tant que
but de tir ; la mise à la disposition de deux
particuliers .d'un navire et de la main-d'oeuvre
d'Etat C'est enfin, la puissance insolite des
groupes électrogènes, qui, par leur volume mê-
me, au dire des ouvriers, paraissent dépasser
infiniment les besoins limités d'une station as-
tronomiques. Et par-dessus tout ce que j 'ai pu
entendre, par le moyen que vous savez, d'une
conversation échangée entre ce Péridier et ce
Masset-Lorette, et qui , bien qu 'elle fut des
moins claires tant ils mesuraient leurs paroles,
me laissa un telle impression qu'elle me décida
à intervenir aussitôt en vue de les priver d'un
organe essentiel au mystérieux proj et.

Et Hilversum rapporta fidèlement ce qu il
avait surpris de son poste d'écoute. Le gouver-
neur l'écouta en silence, avec une attention ai-
guë. L'exposé terminé, il dit à Hilversum sur le
même ton contenu, sains morgue, mais sans
indulgence.

— Nombreuses maladresses en tout cela, et
dont certaines sont des fautes. C'est un défaut,
pour un de nos agents, de se surestimer soi-
même. Vous avez cru pouvoir mener l'affaire
vous-même. Elle dépassait vos moyens. Vous
auriez dû nous aviser. Vous avez été présomp-
tueux. Voilà pourquoi j e disais tout à l'heure
que j e n'aime pas les gens trop intelligents :
ils ont touj ours une tendance à mésestimer l'ad-
versaire .

Hilversum voulut se justifier. Il l'interrompit
de la main :

— Ceci dit , — et cela devrait l'être, — j e me
plais à rendre justice à votre initiative. Si vous
n'avez que médiocrement réussi à éclairer ce
délicat problème il n'en est pas moins vrai que
vous l'avez posé, et c'est déj à beaucoup. Je par-
tage votre opinion : il y a au fond de cela quel-
que chose Qu'il importe d'éclaircir au plus vite.
Votre surveillance n'aura pas été inutile et j 'ap-
prouve les frais que vous avez pris sur vous
d'engage r pour la poursuite. Vous m'en dresse-
rez un état. Vous y j oindrez un rapport détaillé ,
et me ferez parvenir le tout par les voies ha-
bituelles. Il sera tenu compte de vos renseigne-
ments dans vos émoluments de fin de mois.

LA LECTURE DES FAMILLES

Hilversum s'inclina très bas :
— Dois-j e en déduire, monsieur le Gouver-

neur, que vous me conservez votre confiance ?
— S'il en était autrement, vous le sauriez

déjà.
— Alors, je continue à m'occuper de cette

affaire ?
— A cela, j'ai besoin de réfléchir. Retournez

à Paris : j e vous y ferai tenir mes instructions.
Ne faites rien sans les avoir reçues; c'est bien
compris : rien.
Sans se lever, d'un signe de la main, il lui

signifia son congé. Hilversum accomplit cour-
bette sur courbette, jusqu 'à la porte où l'huissier ,
appelé, fut chargé de le reconduire.

_*t* *i* i%\

A peine se refermait sur eux la grille de l'as-
censeur que l'homme, seul .dans son cabinet ,
reprit en main le téléphone et, laissant là ses
façons d'autocrate , parla avec un infini res-
pect :

— Vous êtes touj ours là, monsieur ?... Oui ,
il vient de partir... C'est aussi mon avis... Tout
de suite, monsieur ? Oui, monsieur. A vos or-
dres, monsieur ! Je me mets en route à l'ins-
tant .

Il abaissa le levier du standart, en releva
un autre, puis, sur le ton du commandement,
cette fois :

r— La vedette dans dix minutes ! ordonna-t-
il.

Il prit ses notes, ses fiches, et s'en alla en
hâte, comme un très petit employé, qui redoute
les réprimandes.

LA MER DES SABLES
DEUXIEME PARTIE

I
Monsieur de Schiennonnîkoog

Le XlIIme siècle marqua une époque néfaste
dans la lutte que, de tout temps, le peuple néer-
landais livra contre les invasions des flots. Tren-
te inondations successives, couvrant au loin les
terres et noyant par centaines de mille ceux qui
les habitaient vouent cette période néfaste à
l'exécration des Pays-Bas. les bien nommés.

C'est au cours de l'une d'elles qu 'une marée
gigantesque ensevelit la ville de Torum et plus
de cinquante villages dans les parages de l'em-
bouchure de PBms, refoulant par un mascaret

la côte j usqu'aux frontières actuelles du ïlun-
singo, et creusant, au milieu des tourbières, le
vaste golfe de Lauwerzee. Lorsqu'elle se re-
tira , en sus des bancs de vase qu 'elle laissait à
sec. une petite île émergea, seule survivante
des territoires engloutis.

Les rares rescapés des régions submergées
s'accrochèrent à ce coin de terre, qu'un bras de
mer de vingt kilomètres de large séparait désor-
mais de la nouvelle côte. Profitant des jusants,
qui la lui laissaient paraître avant que le flot
montant ne la recouvrît de nouveau , ils lui firent
une double ceinture d'énormes pilotis , reliés
entre eux par des étrésillons de madriers, com-
blèrent l'intervalle de terre , le couronnèrent de
fascines, et. lorsqu 'ils fermèrent ce rempart , les
flots durent s'avouer vaincus. La ténacité de ce
peuple avait reconquis sur la mer un lambeau
du passé qui prit le nom d'île de Sehiermonni-
koog. Faut-il ajouter que les digues qui , seules,
la défendaient contre un retour des lames, fu-
rent , durant les siècles qui suivirent , l'obj et d'un
harassant labeur exigé par leur entretien.

Si harassant et si ruineux que , lorsqu 'une af-
fiche apposée sur les murs des rares masures
des habitations qui la peuplaient leur apprit
qu 'un riche inconn u se proposait de racheter
leurs terres au prix qu 'ils fixeraient à la seule
condition qu 'ils se missent tous d'accord pour
évacuer l'île en commun, l'offre ne trouva pas
de réfractaire , et le prix ne dépassa pas le dou-
ble de la valeur marchande des terrains. Aux
yeux de ceux qui eurent , au cours de leur car-
rière, à exproprie r des fermiers , cette modéra-
tion a pris une A'aleur de critérium...

Cette expropriation datait dé l'année précé-
dente. Six mois durant , une année d'ouvriers
avait fait de l'île un chantier. Une cuirassé de
béton avait doublé les digues, qu'un chemin de
ronde couronna. Puis, sur des caveaux bétonnés
d'une profondeur inusitée , une bâtisse avait
poussé, si revêohe d'aspect que les pêcheurs des
environs crurent y voir d'abord une future pri-
son. Mais , lorsque ceux qui l'agençaient eurent
dépeint le luxe inouï qu 'on prodiguait à l'inté-
rieur, les conj ectures défrayèrent tout un temps
les curiosités en éveil.

Celles-ci , toutefois, durent s'arrêter net le
j our où le nouveau propriétaire fit son entrée
dans la maison , car, l'île devenue propriété pri-
vée, fut consignée à tout le monde , et un pos-
te de gardes, en civil , mais armés, s'en répartit
la surveillance. Interdiction fut faite d'y accos-
ter de j our comme de nuit , sans y être invité.
Au reste, à part un petit havre, qui rej oignait
le Lauwerzee par un chenal non balisé, elle
était à peu près inaccessible aux barques d'un

certain tonnage à cause des lises de vase flui-
de qui l 'entouraient.

Chacun convint que, pour se plaire en ces
marais , il fallait de sérieuses raisons. Et com-
me le propriétaire négligea de les dire , comme
d'autre part il ne dit point davantage son nom,
les pêcheurs décrétèrent que c'était un original
qui venait cuver là un amour contrarié , et ne
le désignèrent entre eux que sous le nom de
« Mervher Van Sehiermonnikoog » — Monsieur
de Sehiermonnikoog.

L'homme se montrait peu , recevait moins en-
core. De temps à autre, une vedette , venue du
fond du Lauwerzee, y transportait de mysté-
rieuses cargaisons que les gardes prenaient en
consigne j usqu'à ce qu'un auto-camion les eût
véhiculées dans l'enceinte de la maison. Un
homme, touj ours le même, surveillait le trans-
fert. En dehors du personnel sédentaire , c'était
le seul admis dans l 'enceinte de l'île.

Sa mission accomplie, il s'enfermait avec le
mystérieux propriétaire. Ils demeuraient par-
fois des heures entières à conférer , seuls, tête
à tête. Il ne passait j amais la nuit dans l'île.
La conférence terminée , la vedette le remme-
nait. Elle traversait le Lauwerzee, d'où elle
embouquait la Hunse, une rivière qu'un canal
prolonge j usqu'au port fuvial de Groningue.

De 1 équipage du bateau , comme du personnel
de l'île les pêcheurs avaient coutume de dire :
«Autant vouloir pêcher la lune en nos filets
qu 'obtenir d'eux plus de trois mots.»

Ces trois mots étaient : « Passe au large ! »

* * *

M. de Sehiermonnikoog s'était enfermé, ce
j our-là, dans la «salle des baromètre s».

Curieux musée que cette salle , et qui semblait
uniquement destinée à aligner la plus com-
plète collection d'appareils enregistreurs de
temps qui fût au monde. Il y avait là, réunies
outes les catégories de baromètres, depuis les
modèles courants, à cuvette, à syphon , à dis-
que , à spirale , à cadran , à graphique de tous
types et de toutes formes, ju squ'à ces modèles
de fantaisie , tels que : moine sortant d'une cha-
pelle avec ou sans son parapluie , ainsi de sui-
te k_ l' infini. Tout ce que l'ingéniosité , l'artifice
ou l'humou r avaient créé, depuis Torricelli , en
fait de baromètres , était représenté dans cette
collection.

(A suivre.)
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bonne qualité , fabrication suisse ,

1 Coutil de matelas .̂iiïr- Bnmd choix de
¦||î : larg. 150 cm. le m. 3,25
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tiNifipis iniiii ltoaii
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lau-

sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui est
annexée s'ouvriront le 15 octobre 1930. JH 33788 D 12082

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs , Place Chauderon 3, Lausanne.

Pension Benuenuto LUGANO ïït iïss*"14

Superbe situation, au-dessus de la gare. Villa confortable , entourée
d'un joli Jardin. Tranquille, pas de poussière, ouverte toute l'année.
Pension depuis Fr. 9.—. L. Hengrârlner & E. Greser.

JH. 4367 O. 12079

Le Secrétaire Galant. iSE  ̂*™

Au Magasin de Comestibles

Eugène 1H. S*». "

? 

et samedi
sur la Plate du Marcha

Beaux

Poulels de Bresse
Poules, Pigeons

Truites — Feras
Bondelles

Colins
Cabillauds

merlans
Filets de Poissons
11241 Téléph. 1117
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SLCS 11566 I

Blouses
pour horlogers

COMPLETS
mécaniciens

achetés

7Jhnn7
sont durables

Ch. Santschi-Hirsig
5«/o S. E. IV. et J. 5% I
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IMPItl.HElilE COUICVOISIER

Magasin spécial de

CORSETS
Mme Nelly Liengme

Rue Neuve 5 - Tel 14.79

f 

Escompte
neuchâtelois

jurassien

Corsets
Ceintures

Corselettes
Gaines

SOUtlen-

renommée

yf torf tçrs
Dépositaire de la 11697

Grade Teinturerie de Morat
Nettoyage du complet fr. 8 -

«.HIT
dentiste

de refour
p22-J54 c 12081 

Hôtel des Bains
HENNIEZ

Meilleurs résultats à ce jour ,
dans les maladies chroniques du
foie, de l'estomac , reins, vessie.

Belles forêts . Grands parcs. Si-
tuation unique pour nerveux
et surmenés. Bons soins. Prix
modérés. JH-50324-C 12083

Docteur de l'Etablissement :
Docteur PORCHET.

Directeur: J. MAHGUET .

Carnets divers, ififfii»

B̂8BaWBLW »̂>

Les voyages
surtout vous exposent
aux refroidissements. Ne
partez donc jamais sans

/ B̂*S. Comprimés d'Aspirine.
(BAYER) A _ «.̂  _ _^ _- _ ._UZ ASPIRINE
tSESËjÉBliî ^a unique au «

Prix du tube de verre fn. 2.—. Dans lei pharmacies. ~*


