
Aux bords du lac de Thoune
Noies «l'un promeneur

Sigriswil. le 23 août 1930.
Me voici dans ma commune. II y a quelques

années que je n'y étais revenu. Elle n'a pas
changé. Sa petite église blanche p ointe toujours
vers le ciel sa f lèche élancée, et les maisons
d' tucntour: f ermes, villas et hôtels , f leuries de
géraniums, ont le sourire des corp s sains et des
âmes tendres. Je m'y sens un peu ému. Tout un
passé bien lointain revient à ma mémoire. J 'é-
voque les robust es montagnards qui déf richèrent
la région, montés des bords du lac où sans doute
les terres cultivables avaient manqué. D 'où ve-
naient-ils ? Quelle ascendance p erdue dans la
nuit du moyen-âge les relie aux contemp orains
de mes ancêtres ?

Je vois les tribus germaniques envahir l 'Hel-
vetie romanisée. Des bords du Léman, les Bur-
gondes gagnent le Plateau et le Jura, tandis que
les Allémanes descendent des bords du Rhin.

Moins nombreux, les premiers sont dissous
p ar les p op ulations celto-romanes. Ils adoptent
la langue des indigènes , mais leur imp osent ,
étant les vainqueurs, l'organisation de laquelle
devait sortir la f éodalité.

Les seconds n'ont pas à comp ter avec des po-
p ulations denses. Toute l 'Helvétie à l 'Est de la
Sarine et de l 'Aar sera intégralement germa-
nisée.

Les noms de nombreux villages de la Suisse
romande ont conservé le souvenir des envahis-
seurs : Boudevilliers, la résidence et la p ropri é-
té de Baldo; Courtelary , le domicile (la cour,
la f erme) d 'Marie; Renens, p rès de Lausanne,
ct Renan, près de La Chaux-de-Fonds, la de-
meure d'un gentilice burgonde.

A l'est de la Sarine, il en est de même : Si-
griswil , p ar exemp le, f ut  le hameau de Sigrist.

Les gens ne sont alors connus que p ar ce qui
sera plus tard leur p rénom. Ils n'ont p as  d'au*-
très app ellations. Tel Matheus est dit f i ls  de
Petrus, f ils de Johannus, comme tel Hans est
f ils de Rupprecht (Robert) , f i ls  de Uldrich.

Bien p ostérieurement, des noms s'aj outeront
aux prénoms. On choisira à cet ef f e t  des p arti-
cularités de l 'individu : son métier (Tissot, tis-
serand) , l'un de ses déf auts ou l'une de ses qua-
lités marquantes.

Quel était le Sigrist , le victorieux , qui s'était
installé au lieu qu'on app ell era Sigriswil ? S 'é-
tait-il signalé par un exp loit militaire, p ar sa
lutte contre un rival, par son acharnement à
déf richer un lop in de moraine ?!

A proximité, d'autres nouveaux venus avaient
édif ié leur hutte de bois. Du nom de la colline
(MM) où ils f aisaient pa ître leurs chèvres et
leurs vaches rouges et blanches, on les appela
les Buhler.

La f éodalité en avait f a i t, comme des autres
habitants, des suj ets astreints à toutes sortes
d'obligations. Ils ne p ouvaient se marier sans
l'autorisation du seigneur et devaient p ayer à
cet ef f e t  une somme d'argent. II leur était déf en -
du de quitter leur domicile sans autorisation
sp éciale. En cas d'absence d'héritier mâle, leurs
biens retournaient au baron, au comte, qui en
disposait à son gré. Toutes sortes de redevances
étaient exigées, en nature le plus souvent, et des
corvées nombreuses. Et l 'église réclamait à son
tour des dîmes.

Ces serf s  évoluèrent lentement vers une si-
tuation moins dépendante. Ils obtinrent des f ran-
chises à pri x d'or. Le seigneur les autorisa à
choisir des représ entants po ur la déf ense des
droits concédés dans les chartes.

Au temps de la Réf orme, la ville de Berne
mit la main sur l 'Oberland, obligeant les habi-
tants, sous la menace des armes, à abandonner
le catholicisme. Elle avait pareillement contraint
les Vaudois à renoncer au aille des images.
Be rne protégeait Farel dans le comté de Valan-
gin, malgré la résistance de Guillemette de
Vergy.

Le XVI llme siècle vit se produire une migra-
tion massive, partie de l 'Oberland et de l 'Em-
menthal. Une coutume voulait que le f ils aîné
héritât seul les biens paternels. Les cadets pri -
rent le chemin de l'exil, attirés en p articulier
p ar les Montagn es neuchâteloises, où l 'horloge-
rie f aisait délaisser les travaux de la terre. On
p eut souvent suivre les étap es de p areils dép la-
cements. Les archives m'ont livré celles de plu-
sieurs ressortissants du pays de l'Aar et de la
Grande Emme. Ils gagnent d'abord les bords de
la Suze, p uis s'insinuent aux environs de La
Ckaux-de-Fonds et du Locle, s'installent à Boi-
nod, aux Crosettes, au Valanvron, aux Entre-
deux-Monts, sur les Monts du Locle. Un grand
nombre sont les ancêtres des souches qui de-
vaient permettre un j our de dire que la métro-
p ole horlogère était la plu s grande ville bernoise
hors des f rontières p olitiques du p lus p op u l e u x
des cantons suisses.

Les nouveaux venus f urent à leur tour conquis
p ar le métier de JeanRichard, et l 'immigration
bernoise se trouva renf orcée.

Fût-ce pour le bien de tous ? La rép onse est
diff icile.  En tout cas, l'af f l u x  de sang bernois
modif ia certainement la mentalité des ancien-
nes populations montagnardes, qui pe rdirent un
p eu de leur esp rit primesautier et se p énétrè-
rent de l'esp rit analytiqu e et tenace des Ber-
nois.

Aujourd 'hui , l 'émigration a cessé vers le Jura.
Les Oberlandais sont attirés par l'hôtellerie,
qu'ils ont su organiser et p erf ectionner à souhait.
Plus de bien-être est descendu dans les f ermes
p ar la vente des produits laitiers aux touristes.
II reste néanmoins un point noir : l'avilissement
du p rix du bétail de race, dont l 'écoulement à
l 'étranger est devenu très dif f ic i le , sinon imp os-
sible. Les splendides élèves des étables doivent
pr endre en trop grand nombre le chemin des
abattoirs.

Sigriswil éparpil le entre 800 et 1000 mètres
sa centaine de maisons, les unes, en p lus grand
nombre, vouées à l'exp loitation rurale : les au-
tres, au tourisme et aux cures de rep os. Les
chalets continuent d'abriter des f amilles proli-
f iques, dont les traits n'ont guère dû changer de-
p uis l 'invasion. Corp s f ortement charp entés, plus
osseux que charnus ; muscles en relief ,  mains
f ortes, têtes à mép lats accusés, à arcades sour-
cilières soulignant des orbites enf oncés, pom-
mettes soulevant la p eau, et nez quelque p eu
épais. Des Germains, ils ont les cheveux blonds
ou châtains, et les yeux bleus p imentés de gris.
C'est une race vigoureuse et saine. Sanguine,
elle est cep endant lente à s'émouvoir. Des aïeux,
elle a gardé la maîtrise de soi, la pa tience dans
l'ef f o r t  et la volonté de vaincre les diff icultés.
Elle a surtout gardé le culte du passé et l'atta-
chement à la terre natale. Les exercices violents
l'attirent. Autref ois, c'était p lus qu'auj ourd'hui
la passion de la lutte, qui avait f rappé Madame
de Staël.

Mes comp atriotes savent aussi se détendre
autrement. Ils ne seraient p as des Bernois s'ils
ne sacrif iaient à un ' goût très pro noncé p our
le jass. Dans leur stubeli d 'élection , ils s'as-
semblent autour des tables recouvertes êun
grossier tapis de jute. Et des heures durant, ou-
bliant pa rf ois de toucher à leurs verres. Us abat-
tent leurs cartes avec une pr udence de serp ent,
jurant à l'occasion — et comment ! — criant
«bock» d'une voix retentissante quand la carte
est maîtresse, tempêtant contre une f aute ou y
applaudis sant, martelant la table de leurs poings
au f ur  et à mesure qu'ils s'attribuent le jeu de
l'adversaire, heureux comme des enf ants en
liesse lorsqu'ils pe uvent f aire «match» ou lui
coller une «pomme».

Puis ils se lancent, l 'écot pay é, dans les dis-
cussions un p eu bruy antes. Leur dialecte so-
nore emp lit toute la salle.

Et j e me retire enf in comme eux, souvent plus
tôt. Ils s'en vont à leurs chalets, et moi à mon
hôtel. Aucun ne s'est douté que celui qui les
étudiait et les écoutait était à la f ois si p rès et
si loin d'eux.

Henri BUHLER.

SOUS ILE FER
Chronique

Où Figaro est roi. — L-e ciseau et le rasoir.
L'étuve et la lancette. — QuaiH la perruque
vint... — Coiffeurs pour darnes. — Les excen-

tricités «Je la rpode.

(Correspondance particulière de r«ïmpartial)».

Malgré son titre , ce n'est pas une chronique
de salle d'armes que nous vous offrons aujour-
d'hui ; le fer dont il s'agit n'est pas celui qui
tranche, mais celui qui frise ou celui qui rend
notre peau aussi douce que le velours. Puis-
qu 'il est entendu que le coiffeur est le roi de
notre temps, n'est-il point juste qu 'on chante sa
gloire ?

Roi ? mais certes! où est celle de vous, mes-
dames, qui nous démentira ? Il est même un
tyran devant les fantaisies duquel vous vous
inclinez toutes, afin de conserver ses bonnes
grâces, d'éviter le sabotage de votre chevelure
et d'obtenir de lui l'impeccable ondulation né-
cessaire à votre beauté. C'est pénible pour vo-
tre orgueil , soit, mais c'est ainsi !

Consolez-vous en pensant que le vilain sexe
n'est pas à l'abri de ce despotisme : ceux qui
ont connu la mauvaise humeur de Figaro et ses
fâcheuses conséquences: la coupe en escalier,
la calvitie révélée ou la balafre malséante nous
comprendront. Prenons-en donc notre parti,
soyons bons envers le coiffeur, chantons sa

louange en contant son histoire et puisse-t-il
nous le rendre en nous accommodant pour le
mieux...

Rendons-lui d'abord cet hommage de recon-
naître qu 'il n 'a j amais été le premier venu. Bien
entendu , nous ne parlons pas du temps où les
hommes se rasaient avec un fond de bouteille et
où les femmes se peignaient avec une arête de
poisson ; nous n'envisageons que l'époque où
la mode s'installa dans la vie et où l'on prit
coutume de traiter avec égard le système pi-
leux. Alors , on combla de politesses le barbier
et on lui donna mieux que le premier rang
parmi les artisans, mais une place à part au-
dessus d'eux et à peine au-dessous des hom-
mes de science. N'étaient-ils pas aussi «chirur-
giens» préposés aux saignées des pléthoriques?

Quand Saint-Louis réglementa les corpora-
tions , il avait trouvé quelque fantaisie dans
l'exercice d,u rasoi r et de la lancette. Ainsi que
de nos jours , il y avait déjà ,dans la profession ,
des hommes redoutables pour le malheureux
client. En vue de protéger le public , il fut donc
décidé qu 'un examen préalable serait exigé des
barbiers-chirurgiens désireux d'obtenir le titre
et la licence. Tout alla bien ainsi pendant plus
de quatre siècles puisqu 'Henri IV confirma leur
situation en rappelant , par un édit de 1591, cque
les barbiers et apothicaires restaient astreints à
souffrir examen.» Les habiles devenaient chi-
rurgiens , les maladroits se faisaient étuvistes.

Seulement, il est probable que des « erreurs»
furent commises dont l&s intéressés ou leurs
ayants-droit se plaignirent, car Louis XIV re-
tira , un beau jour , aux barbier s le droit d'em-
ployer la lancette et le bistouri. Seulement, ce
qu 'ils perdaient d'un côté, ils allaient le rega-
gner de l' autre, car le Roi Soleil, désireux de
dissimuler la loupe de son crâne, allait mettre
à la mode la perruque, ce qui fit naître les per-
ruquiers. H y eut ainsi : les barbiers étuvistes,
les barbiers-perruquiers et ptiis, ensuite, les bar-
biers-coiffeurs. Il y avait aussi les coiffeuse s,
car depuis longtemps déjà , les dames de qua-
lité avaient l'habitude de se confier aux soins
exclusifs de femmes, la décence et même l'E-
glise leur interdisant de faire appel aux prati-
ciens masculins. Tout ce monde-là ne vivait pas
en très bon accord ; il fallut même que le Par-
lemen t s'en mêlât pour ordonner que les bar-
biers-perruquiers ne pourraien t qu 'accommoder
les barbes et les perruques , tandis que les bar
biers-coiffeurs auraient le monopole de la coif-
fure des dames.

La grande vogue de la profession allait com-
mencer. En 1656, Louis XIV créa huit charges
de barbiers-perruquiers de la couronn e qui sui-
vaient la cour dans ses déplacements et que les
courtisans comblaient d'égards. L'un d'eux ,
Quentin , devint marquis de Chamipcenets et
mourut riche.

On vit , d'autre part , surgir une nuée de coif-
feurs pour dames , mais le succès ne récom-
pensa que quelques-uns, ceux qui étaient à la
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ÉCHOS
L'utilité de la j aunisse

Jadis , on disait d'un homme qu'il grandirait ,
parce qu 'il était Espagnol. On dira maintenant
d'une femme qu 'elle grandira. .. parce qu 'elle a
la j aunisse.

La nouvelle ne nous vient pas de Marseille,
Elle nous vient de Mancheste r. Récemment, la
femme d'un notable homme d'affaires de cette
ville , âgée de trente-deux ans. tomba malade de
la jaunisse. Le médecin appelé à son Chevet or-
¦ t^na les médicaments d'usage et prescrivit la
diète . Au bout de quelques jours , se jugeant
guérie , la j eune femme se leva. Une fois habil-
lée, elle constata avec étonnement qu 'elle avait
grandi , car sa robe était devenue trop courte-
On mesura sa taille et on constata que celle-ci
avait crû d'un pouce et demi. Une semaine
après , nouv-elle croissance d'un demi-pouce.

De nombreux médecins de Manchester s'inté-
resse.it à ce cas de croissance extraordinaire ,
et certains d'entre eux ont omis l'hypothèse que
l'un des médicaments ordonnés pour la jaunisse
favorise la croissance.

Que les petites gens soient heureuses ; elles
vont avoir bientôt de quoi grandir !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse jj

D" au Fr. 16 80
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Suisse . 14 ct. le mm
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Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales
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Eo Belgi que aussi on a créé le
poste «de secours

La route de Bruxelles à Oslende est j alonnée
d'appareils téléphoniques qui p ermettent aux
membres de la Société installatrice (qui vient
d'être reconnue d'utilité p ublique) de demander
du secours à toute heure. — En haut : l'appel
de l'automobilist e en pan ne. En bas : le dépan-

neur emmène la voiture.

fois les plus habiles et les plus aimables. Cer-
tains furent la coqueluche de la cour et toutes
les élégantes se disputaient leurs soins. Il y eut
ainsi le fameux Champagne qui se vantait de
faire tourner la tête de ses clientes et qui , cyni-
quement, déclarait aux jolies femmes « qu'il
n'accommoderait leurs cheveux que s'il recevait
d'elles un baiser ». Cela ne nuis it d'ailleurs point
à sa carrière, car Louis XIV lui donna plus tard
la charge de secrétai re du roi, après qu 'il eut
suivi en Pologne, dont elle devait devenir reine ,
la princesse de Qonzague et qu 'il fut revenu de
Suède avec la reine Christine.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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J'ai lu avec intérêt le dernier numéro de la Re-
vue des C. F. F. qui expose les divers perfection-
nements apportés dans les nouvelles voitures de
deuxième et troisième classes.

On se rend compte en feuilletant ces pages qtu'au
point de vue de la technique et du confort, l'étran-
ger n'est pas près de nous damer le pion. Jusqu 'à
ce que l'on trouve , en France, en Allemagne, en
Italie ou ailleurs , des wagons aussi bien suspendus,
aussi richement meublés, aussi aérés et aussi vastes,
il tombera encore de la pluie sur les vitres et il
coulera pas mal d'eau sous les ponts...

Mais à quoi sert, se demandera-t-on, d'avoir les
plus confortables compartiments du monde, roulant
sur les meilleurs rails du globe, s'il n'y a personne
dedans ? En effet , les statistiques récemment pu-
bliées par les C. F. F. eux-mêmes démontrent qu 'il
existe un fort déchet. Mauvais temps, concurrence
simultanée de la mer et de l'automobile, tout cela
a contribué àr détourner de notre pays une bonne
part du flot de touristes étrangers et suisses !
Ajoutons que les billets de famille, admis sur plu-
sieurs réseaux voisins, n'ont pas été pour rien dans
cette désertion en masse qui , au cours du seul mois
de juillet , a fait baisser de plus d'un million les
recettes comparativement à celles de juille t 1929.
Le fait est qu 'en France, par exemple, on se dé-
place beaucoup plus facilement grâce aux billets de
famille , grâce à la gratuité du transport des ba-
gages et à une foule de menus avantages que les
C. F. F. ne connaissent pas. Mais passe encore
pour le reste si l'on se décidait chez nous à intro-
duire le billet de famille ! Hélas ! il n'y faut pas
songer. Chaque fois que le public réclame, les ins-
tances supérieures répondent :

— D'accord ! Mais pour que nous y retrouvions
notre compte, il faut une augmentation de 60 pour
cent de ce genre de voyageurs. Pouvez-vous nous
la garantir ?...

A cet argument peu commercial , il suffirait d'op-
poser l'exemple des abonnements généraux à court
terme. De 9,349 en août 1 929, ils ava ient passé
à 17 ,997 en août 1 930 rien qu 'à la suite de la
création de l'abonnement de 8 jours. A telle en-
seigne que l'hôtellerie elle-même se plaignit... On
voyageait trop et l'on ne séjournait pas assez...

Pourquoi , j e vous le demande, la même aug-
mentation de voyageurs ne se produirait-elle pas
avec l'introduction des billets de famille ?

Certes, on comprend que les organes responsa-
bles se gardent comme du feu des aventures . Ils
considèrent qu'ils sont là pour bien gérer leur ad-
ministration et non pour faire des déficits. Ils ont
raison.

Mais les événements commencent, semble-t-il , à
indiquer assez clairement la nécessité d'un chan-
gement d'orientation que les réseaux étrangers , eux,
ont compris et admis depuis longtemps.

Le p ère Piquerez.



CDuIDbr6. bre "meublée, indé-
pendante. — S'adr. rue dea Ter-
reaux 22. au rez-de-chaussée. 13046

r .hnmhPO meublée à louer à
Ullt t l l lUIC jenne monsieur sol-
vable. fr. 20.— par mois, chez M.
Grœbli , rue do la Charrière 41, au
2mB étage. 12098
raHraBBEBHnBBamai
Mnnc J P l lP  ctj erctle A louer , pour
ll lUilùlOlll le ISsoptembre , cham-
bre meublée, confortable , au so-
leil , aux environs de la Gare. —
Oflres . avec prix , sous chiffre M.
S. 31761, à la Succursale de I'I M-
PAHTIAL. 31761
BEsaux^nnBHne^uKBaB^K]
Moilhl ûC! A vendre à bas prix
1UBUUICÏ) . et en parfait état : 1
lit d'enfant , 1 divan , 1 potager à
gaz. — S'adresser rue J. -Brandt
80, au rez-de-chaussée, à gauche.

317M

Â vondr o faute»' 1 (rs 60.— , 1
ï OUlU 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

P ÎT Il ll e' v'°'on entier sont à
11(11111 vendre avantageusement.
S'ad. an bnr. de rdmoartial».

12029

à Uflnf l l'd vélo d homme , a 1 état
H. ÏCUUlC , de neuf. — S'adres-
ser le soir après 6 h., rue du
Doubs 97, au pignon. 11965

Â vonrlpa d'occasion , en très
ÏGlllU G i,on état : 1 grand

buffet bois dur , 1 monture lit  de
fer, 5 malles et panières , 2 tables
bois dur, pieds tournés, quelques
chaises, 1 petit lavabo, 1 planche
à repasser avec pied. 31717
S'adr. an bnr. do l'clmpartiali

On demande à acheter "
gistreuse , d'occasion. — S'adres-
ser «Au Gourmet», rue de la
Serre I f t . ¦ 1206'!

Cuisinière
On demande tout de suite uno

bonne cuisinière, pour famille
«le 10 à 12 personnes. 80 fr. par
mois. 11940
S'nd. an bnr. do l'clmpartlal»

Employé
au courant de 1 horlogerie , actif  el
d'initiative serait engag é, pour
entrée immédiate. Place stable.
— Adresser oflres écrites , en in-
diquant âge et références , sous
chiffre A. Z. 12024 au bureau
do I'IMPAHTIAL . 12025

Commissionnaire
Un jeune homme libéré des

écoles est demandé comme com-
missionnaire. 12055
S'adr. nn bnr. do l'clmpartial»

Moier
On demande bon ouvrier

cordonnier pour rép arations de
chaussures. * — S'adresser n M.
Comuzzo. Couvet. 12071

Pension et chambre
Jeune commis suisse-allemande ,
cherche pension et chambre dans
bonne famille. Aimerait vie de fa-
mille et éventuellement jouissance
du oinno. — Offres avec pr ix sous
chiffre Iï. G. 11805, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11805

L ÉlifiÈiÉf
est a I©iier

10694 

Â loyer
aux llaulH-GeiieveyH. pour le
ler novembre . lionu ler étage
de 4 chambres , grande terrasse et
dépendances. 3me étage . 3 cham-
bres , jardin potager. Atelier. 4
fenêtres , convienilrait à mécani-
cien ou partie d'hurlogerie. —S' a-
dresser rue du Parc 47, au 2me
étage. U799

A louer
pour le 31 octobre :

Lfiopoii -hiint 30, ¦ssrs
pièce»*, cliamhre de bains,
chauffage central.
Nnrri 71 deuxième étage. 5
lllll 11 IJ , pièces, chambre de
bains , chauffage central.

Monta gne ! •£?*>£:
chambre de bains, chauffa-
ge central.

S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile ROEMEI. , rue
l.copol d-HolK 'i-i 10 US -l ii

A louer, pour cause impré-
vue , pour do suite ou époque à
convenir , bel

appariai
de 6 pièces, chambro de bains ,
chambre de bonne , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temp le - Allemand 61, au 2me
étage. 12095

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

Polissage *$ S
genres. — Se recommande, Paul
Morel , rue de la Ronde 1. au
sous-sol. 31747

P€E9 §10I1 dresser 'rue Léo-
pold-Bobert 21, au Sme étage, à
droite. 10572

lo imo flllo suisse-allemande ,
il UU u u UUC cherche place dans
Tea-Itoom ou bon restau
rant. pour le ler ou 15 septem-
bre , Est bien au courant du ser-
vice , narle un peu français. —
Offres sous chiffre J. T. 12016,
au bureau de I'IMPARTIA I.. 13016

an phop oho "ne Place d'01ivriél'e
.1 lillGI UUC tailleuse pour dames

dans bonne maison , pour la sai-
son à venir , de préférence à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs
de Neuchâtel. — Adresser les of-
fres à Mlle Hedwig Brunner , chez
Mme Dôbeli , Robes, à Meilen
(canton de Zurich) , 11963

RonnO Jel,ne fi"e de ^0 ans ,
DUllUc. Suisse allemande, sa-
chant cuire , cherche place comme
bonne. Entréa de suite. — Offres
sous chiffre B. E . 31743 à la
suce, de I'IMPAHTIAL. 31743

PopQnnn o 0n demande Per"
J Gl oUllllCa sonne capable pou-
vant disposer de quatre heures
par j our (2 le matin et 2 l'après-
midi) pour aider dans un ménage
avec enfants. Prière de se présen-
ter le lundi matin, 25 août , de 9
à 12 heures. 12050
S'ndr. an bnr. do l'clmpartial».

Apprenti cordonnier. ^erche
un apprenii cordonnier. Rétribu-
tion dès le début. 31728
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Femme de ménage, ie ™L eL
est demandée pour aider au mé-
nage. 31752
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
uramnnsMc^HBnBE'aBma

A lflllPP Pour 'e 31 octobre ,
IUUCI , logement de 2 pièces ,

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

MPllhlP Appartement , entrée
iitCUt llC. indépendante , serait
aussi loué comme pied-a-terre,
de suite ou époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre E. M.
12060 au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP l°S?emeri ' de ^ pièces,
1U11C1 cuisine et dépendan-

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

û IflllPP ^e su
'

tB ou à conve-
D. IUUcl , nir , 1 appartement de
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 31753
S'adr. an Bnr. de l'clmpartial»

A lniion dans maison d'ordre ,
IUUcl pour le 31 octobre 1930,

joli appartement , 2me étage au
soleil , de 2 pièces, cuisine et dé-
Eendances , grand jardin potager,

uanderie, prix fr. 35.— par mois.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 92. au ler étage. 11916

Â lflllPP Pour fia oc,obre -lUUGi , sous-sol de 2 pièces ,
moderne , an soleil. — S'adresser
le soir , après 7 h., rue du Doubs
115. au sous-sol. 31744

A lflllOP Pour le ""¦ octobre Pr0"
lUUGi chain , quartier de Bel-

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

Pour cas impréïu/ ^Zite
ou à convenir , un appartement de
deux chambres, part à la cuisine
frs 30.— par mois. — S'adresser,
le soir de 6 à 7 heures, rue de la
Ronde 20, au plainpied , à gauche.

11941

TmnPOtfH A louer Pour le yi
lUiy iCÏU. octobre . Avocat Bille
6, ler étage de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant, rue Frilz-
Courv oisier 9. 11962

A lnt lOP dès le *"¦ ocl°kre , jol i
IUUCI logement au soleil,

cuisine , une chambre , corridor el
dépendances. Belle situation. —
Offres sous chiffre B. M 11073.
au bureau de 'IIMPAHTIAL . 11973

Â lnnPP de suite petit local
IUUCI cour mécani que ou

mélieranalogue; prix avantageux.
31757

S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
¦EŒBfflm^anaaBumMBaTaBnEaBai
nhn m knn hien meublée , au so-
UldUlUI C, leil. est à louer à
monsieur de moralité. — S'adres-

• ser rue Jaquet-Droz 13. au ler
étage , é. droite. 12953

fhamhpp A louer belle cUam -
vlUdUlulCa bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a. au 1er étage. 11706
Phamhp o confortable , au soleil ,
UllttlllUI C, près de la Gare, esta
louer , avec bonne pension. - S'a-
dresser à Mme Strubin , rue Ja-
quet-Droz 60. 12049

riiamhno meublée est A louer ,
UlldUlUlO dès le ler septembre ,
à monsieur honnête. - S'adresser
le soir de 6 â 8 h., Place Neuve
12, au 2me étage, à droite , 11964

ImaïïlDFe. fabriques , jolie
chambre meublée. Tout confort ,
tèléohone. — Faire offres écrites ,
sous chiffre A. J. 11742 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11742

fhonihpo A louer chambre
UllalllUIC. meublée , indépen-
dante , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18b, au 2me étage, à gau-
che. 12096

1 belle chambre à coucher", avec
lits jumeaux , 1 table à rallonges ,
avec 4 chaises , 1 poste de T. S. F.,
5 lampes, 1 divan , 1 potager à
gaz, avec four , usagé ; le tout à
bas prix. - S'adr. rue du Progrès
147, 3me étage, a gauche. 31746

Fr. 1395.-
A vendre 1 belle chambre à

coucher, avec 1 grand lit comp let
bonne literie , 1 armoire â glace,
1 lavabo marbre et glace, 1 table
de nuit . 1 chambre à manger mo-
derne , avec 1 buffet de service, 1
table à 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. Venle au comptant. Au
Magasin de l'Avenir, rue du
Collège 4. 11958

A vendre pour cause de
décès, à Corcelles (IVeuchà-
tel) 11990

j olie propriété
moderne , cinq chambres, balcon ,
chauffage central , toutes uépen-
dances . situation agréable dans
quart ier  tranqu ille. — S'adresser
a M. Fritz ItOQUIElt. géran-
ce, à Corcelles (Neuchâtel).

Si hknàès^ms ne savent pas mœk . M
W# L?"6 
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ver I'Ovomaitine délicieuse. M MS

APPARTEMENTS
modernes

à Iouer, pour le 31 octobre
1930: 8 chambres, bain installé,
chauffage central. - S'adr. au Bu-
reau CRIVELLI, Architectes ,
rue de la Paix 7e\ 31737

ÂUJÛiR
pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la gare, appartem ent
de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminots. — S'adres-
ser au notaire Ilené JACOT-
GUILLARMOD, 35. rue Léopold-
Robert. P3M67C 11954

Cnn de Graines
Affaire très intéressante.

Vastes locaux. Reprise 10,000 fr.
«ahiff. aiT. 70.000 fr. Loyer 1000 fr.
— A. LUTHI , 2, Tour-Maitresse ,
Genève. JH-31177-A 11592

Î Montmollin
«B louer

beau logement de 2 à 3 pièces,
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M* Alfred Lœwer,
avocat. 11587

Mcrcerie-
eonneferie

à remettre, à Genève,
cause d'âge. Chiffre d'affaire et bé-
néfices prouvés. — Offres écrites
sous chiflre E. M. 12109, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12109

Cfflira lefâ
^W.VIagasin d'ancienne rétiu-

lalion. Plein centre ville. Bail 1940.
Très fort chiffre d'affaires. — A.
LUTHI, 3, Tour Maitrensc.
Genève. JH-31177-A 11591

is= menuiserie
Pour cause de santé , à remettre

au centre des affaires , bel atelier
de menuiserie en p leine activité.
Bonne clientèle assurée pour pre-
neur sérieux. — Ecrire sous chif-
fre RI E. 1202G au Bureau de
I'IMPARTIA L. lWiô

Logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. est & louer
pour le 31 octobre. - Offres écri-
tes sous chiffr e C. P. 119S0. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11980

A louer, pour le 31 octobre ,

Garage
rue des Grètêts 79. Fr. Mb. — par
mois. — S'adr. à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Hohert 32. 11482

Jeune employée
connaissant la sténo-dactylographie , serait engagée par
les Fabri ques MOVADO. — OITres à faire par écrit,
de la main de la postulante. i 1959

SALONS DE COIFFURE
Pour cause de santé, à remettre bons et renommés salons
de coiffure pour dames et messieurs. Situation centrale. —
OITres écriies sous chiffre X. Z. 11S56, au bureau de
I'IMPARTIAL. II 956

Ii et Propriété rurale
La Société des Forces Mottices du Befrain a Montbéliard offre

A louer de gré à gré la propriété qu 'elle possède à Biaufond,
comprenant

l'Hôie! du ESefraîn
avec "range, écurie , loge, jardin , pré et piiluragu «i' uno superficie
de 12'/i hectares , à partir du t e r  Novembre 1930.

Pour visiter s'adresser à M. Merlin, chef d'équipe au Refrain ,
et pour lous renseignements au Notaire soussi gné. 11667

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

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

de 5 ou 6 pièces , deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains instal lée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage centra!. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. 953g

d'oiseaux et d'animaux 12020
Montage et réparation de fourrures

j S V .  fij f ItffiCC&BB, FTtUKC «!«¦ *».T€»l8BrèS OO

A vendre d'occasion . 1
lit 1 '/, place, en chêne
ciré, avec 1 sommier mé-
talli que, 1 matelas, 1 trois
coins 11946

Twr. 195.-
1 belle armoire é 2 portes

Wr. *©.-
1 beau lavabo avec mar-
bre monté et grande glace

Wv. 23©.-
se hâter

magasin Continental
6, Rue du Marché

I Soteit 3
accajou , 5 pièces , t ravai l

! très soigné. Garanti neuf ,
Fr. 550.—, à enlever de
suite. — I H a g a s i n
C O N T I N E N T A L.

6, Rue du Marché



SOUS ILE FER
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Où Piçaro est roi. — Le ciseau et le rasoir.
L'étuve et la lancette. — Quand la perruque
virj t... — Coiffeurs pour «lames. — Les excen-

tricités «-le la mode.

(Correspondance particulière de .'«Impartial )».

(Suite et lin)
Sous la Régence , le coiffeu r à la mode fut un

ancien laquais nommé Frison , qui lança la pe-
tite mèche qui porte son nom. C'était au temps
où les femmes se faisaient couper les cheveux
à trois doigts de la tête et les frisaient à gros-
ses boucles ; mais Frison lança « la tête de mou-
ton » que toutes les femmes adoptèrent , après
que Mme de Cursay, l'arbitre des élégances , qui
voulait du bien à oe j oli garçon, eut porté elle-
même cette coif fure.

L'ordonnance des chevelures si simple jus-
qu'alors allait bientôt changer, d'abord avec
Legros , puis avec Baron , coiffeur de Marie-An-
toinette , qui imagina la perruque ondulée, mais
surtout avec Léonard , mis en vogue par Mme
Du-Barry . et qui devint aussi coiffeur de la rei-
ne. Celui-là créa la coiffure monumentale , si
monumentale avec ses navires, ses bosquets , ses
garnitures de moutons et d'oiseaux , qu'on l'ap-
pelait « à la monte-au-ciel » , que les femmes
étaient forcées de s'accroupir dans les voitures
et qu 'un coiffeur , Beaulard , dut lancer la coif-
fure mécanique , qui se levait ou s'abaissait au
moyen d'un ressort suivant qu 'on voulait la dé-
velopper ou qu 'on voulait en restreindre l'éten-
due.

La Révolution mit fin à ces excentricités , qui
ne reparurent qu 'au temps du Directoire , mais
sous une autre forme. On connut alors Char-
bonnier , et la Restauration fit la fortune d'Hip-
pol.yte, « coiffeur honoraire » de Mime la Dati-
pihine , qui inventa le peigne ogival et la coiffure
à coques de cheveux entremêles de fleurs.

Et puis ce fut le Second Empire , l'âge des «an-
glaises » et des crinolin es, d'où nous sommes ve-
nus sans grands changements dans la coiffure,
plus ou moins classique au cours des ans , jus-
qu'à ce qu 'un audacieux risqua les cheveux-
coupés « à la Ninon », qui , depuis , ont varié de
tant de sortes. Mais.la fortune des coiffeurs pour
dames est revenue; seulement l'imagination de
ceux d'à présent est moins extravagante qu 'il y
a deux siècles. Ne les regrettons pas, du reste!...

Georges ROCHER.

Sa mode p arisienne
On assure que le règne de la dentelle recom-

mence. Il faut s'en féliciter , car il n'est pas de
parure plus délicate- et plus artistique pour les
toilettes féminines et aussi parce qu 'il importe
de soutenir une des plus jolies industries fran-
çaises, menacée dans son e.xistence par la fer-
meture , qui a failli être d écrétée, du marché
américain. En tous les cas, le nouveau tarif
douanier des Etats-Unis ne favorise pas les en-
trées de dentelles dans ce pays. Compensons,
dans toute la mesure du possible, ce manque
à gagner en nous livrant à des débauches de
dentelles.

On en fait des dessous d'une rare distinction
et d'une charmante indiscrétion. On en a même
fait , cette année, pour Deauville, des costumes
de plage. On en fera , avec l'automne, des robes
entières qui naturellement exigeront des des-
sous. Sans quoi , où irions-nous ?

La mode, à cela de près, est touj ours aux ré-
miniscences de 1830, Et c'est délicieusemen t dé-
suet. Les robes se sont allongées, elles tombent
dlroit serrées aux hanches selon les lignes qu 'on
admirait il y a cent ans. Les cheveux se sont
allongés de façon à permettre ces bouclettes et
ces fusettes qu'on aimait tant alors, et il y a
bien aussi des inspirations 1830 dans les petits
chapeaux, toques ou bérets penchés de biais sur
un front haut découvert contourné par une mè-
che ondulée.

On a revu sur les robes, légères et fleuries
comme à l'époque du romantisme, les pèlerines
« pensionnaires » qu'on portait alors, et l'on a
repris l'habitude d'enrouler à son poignet un
mouchoir, comme nos belles aïeules.

Le soir, les bras ne sont plus nus ou du moins
ils se trouvent en partie gainés dans de longs
gants , obligatoires même pour la danse. Enfin ,
les couleurs qui avaient la préférence au siècle
dernier sont redevenues de mode et le rose opa-
line fait fureur et aussi le blanc , avec l'organdi
et la lingerie fine.

La chaussure obéit à ces exigences. A côté
du soulier verni pour le soir, nous voyons les
escarpins conçus dans le tissu de la robe qu 'ils
accompagnent, en crêpe de Chine , en satin , en
velours sur lequel scintillen t des agrafes , des
pendentifs , des motifs de métal.

Les longs gants de peau sombre, assortis au
coloris de la robe, sont retenus par des brace-
lets-carcans, grimpant très haut sur l'avant-
bras.

Sur les robes de mousseline de soie, de ve-
lours, de dentelle, des colliers, des broches,
des plaque s de corsage en diamant finement
sertis sont de mise, car le bij ou collabore de
plus en plus avec la couture.

S harmonisant , enfin, avec la ligne des robes
longues, les nuques rasées encore l'après-midi ,
ou du moins bien dégagées ou bien nettes, s'or-
nent de boucles blondes ou brunes , ondulées,
vaporeuses, légères, folâtrant autou r du visage
et qui souvent ne sont que postiches retenus
dans les cheveux par un imperceptible cordon
élastique , qui les maint ient solidement , ce qui
permet de danser , sans crainte , les danses mo-
dernes , qui sont parfois , à la vérité, quelque peu
éehevelées.

O. VARIN.

Les élections en Allemagne

Le Dr Schiele, leader du p arti agricole.

II ne faut pas ..faire le malin"
Sous ce titre .'«Oeuvre» publie cette page

originale et d'actualité:
Je vais vous le dire tout de suite : je ne sais

pas conduire. Mais j e roule assez souvent avec
quelqu 'un qui , lui, conduit à merveille. Si ce
n'est mon frère , mettons que ce soit mon cousin
germain. En cours de route, nous échangerons
nos réflexions. Et ce sont quelques-unes des
observations que nous avons faites , pendant un
récent voyage dans une région fréquentée et
souvent difficile , que j e voudrais , naïvement ,
consigner ici.

• » *
Quand nous avons décidé d'aller quelque parf

nous nous fixons une heure d'arrivée , en tenant
compte , autant que possible, de l'imprévu. Nous
nous assignons une heure de départ en consé-
quence. Cela fait , nous roulons «notre allure» .
Si celle-ci nous amène à doubler d'autres voi-
tures, nous les doublons , naturellement. Sinon ,
il nous est parfaitement égal qu 'une autre auto
roule devant nous sans que nous la dépassions.
Nous sommes indifférents — mon conducteur est
indifférent — à la j oie de «gratter le copain».
Oserai-j e vous dire que , très souvent , par con-
tre, à notre allure régulière, nous rattrapons
«le copain» qui , lui , quelque temps auparavant ,
nous avons doublés en appuyant tant que ça
peut , sur le champignon ?

« Doubler» à tout prix ! On a une bonne pe-
tite «bagnole» qui peut faire honnêtement son
70. On veut lui faire faire du 80. Une grosse
voiture s'en va devant vous, sans pousser à
fond , parce que son propriétaire ne court pas,
mais se promène :

— On va la gratter!
Et allez-y !! Mais , tout en ne se pressant pas,

la grosse voiture va son train. On a du mal à
la dépasser. Au lieu de rester une seconde à
son côté , on y reste longtemps. «On veut et on
ne peut pas.» Alors, on est deux sur la route à
marcher de front. Arrive en sens invers e un
troisième larron. L'accrochage est presque fatal
— d'autant plus fatal qu 'on n'a pas les freins
suffisants pour la vitesse qu 'on fait . Ecrabouil-
lage...

Parce qu 'on a voulu «iaire le malin» !
* * *

— Un virage ? Tu vas voir ça!...
On a beaucoup trop parlé des coureurs qui

avec une éblouissante «maestria» prennent les
virages «à la corde..»

Je sais qu 'il est très commode de les pren-
dre ainsi quand on tourne à droite. Mais l'au-

tre j our, sur une route des Alpes, nous voici
presque nez à nez avec un monsieur qui pre-
nait «à la corde» un virage à gauche.

— Celui-là , m'a dit mon compagnon, flegmati-
que , « il me la copiera!...»

Seulement , «celui-là» avait entendu dire qu 'il
était «sport» de prendre les virages «à la cor-
de». Il les prenait comme ça quoi qu'il arrivât
quand ce n 'était pas utile , quand c'était même
contre-indiqué.

Il voulait «faire le malin».

Si encore , comme nous (Diea merci! Sans
quoi...) il eût averti de son arrivée! Mais non !
«Klaksonner » à chaque tournant un peu accen-
tué , avant chaque croisement de route mal dé-
gagé, cela sent , n'est-ce pas, son débutant ?
Est-ce qu 'un as du volant s'occupe de ces dé-
tails ? La route est à lui ! Que les autres se dé-
brouillent !....

Si bien qu 'il n'y a plus, sur les grandes rou-
tes, que les vrais chauffeurs , les «as» véritables
pour se servir de l'avertisseur. Les autres
comptent sur leurs freins , sur leur veine , sur
leur sang-froid.... qui les abandonne d'ailleurs
au moment opportun — j e veux dire au moment
où il serait opportun.

Mais j ouer du «klakson» à tout bout de
champ?

— On n'est pas des novices!
On veut «faire le malin»...

— Freiner avant le virage , l'amorcer , accélé-
rer ? En voilà des histoires! Attends un peu!...
Un bon coup de frein j uste dans la couche ,
les roues chassent , et tu tournes!...

— Parbleu oui ! I! arrive même que tu te re-
tournes!...

— Il arrive surtout que , dans l'effort qu 'ils
subissent, tes pneus arrière se déj antent: her-
nie , éclatement. Voyez décor!...

Un spécialiste — un vrai — vous dira que ,
quatre-vingt-dix-huit fois sur cent , il n 'y a pas
d'éclatement de pneu «spontané» .

On a éclaté sur un coup de frein trop brus-
que , dans un virage.

Mais «virer au frein»! (Ça finit même sur le
billard , ou par le corbillard...)

On a voulu «faire le malin».

— J'ai été l'autre j our à Cabourg par la rou-
te, m'a dit un ami. J'y retournerai probablement
pour le prochain «week-end». Seulement , sa-
medi , j'irai par le train.

Car il était dégoûté de rouler parmi tant de
gens qui , au lieu de considérer l'auto comme
un moyen de transport — excellent d'ailleurs ,
«et d'autant plus rapide qu 'on exagère pas —
la considère comme un moyen d'épater les po-
pulations.

Jean PIOT.

Xe marché f inancier
On recherche vainement , dans la foule des

chiffres , l'indice révélateur d'un prochain revi-
rement de la situation économique mondiale. Il
est vrai que l'emploi trop facile — et presque
touj ours faux — des chiffres-statistiques crée
une indescriptible confusion dans l'esprit de ceux
qui son appelés à s'en occuper. De là découle
cette diversité des Opinions au suj et des me-
sures à prendre pour enraye r le développement
de la crise et cette pénible atmosphère d'insta-
bilité qui domine le marché . On mélange géné-
ralement les différents éléments du problème à
tel point qu 'il n'est pas rare d'entendre parler
de la question monétaire , des prix , du rythme
de la production ou des salaires comme étant
a la fois les facteurs déterminants de la dé-
pression économique actuelle. C'est une erreur
et la situation n'apparaîtra clairement à l'es-
prit que si l'on étudie le problème sur sa face
unitaire , c'est-à-dire , sous une face permettant
de mesurer indifféremmen t la valeur des élé-
ments qui le composent. La baisse des prix, en
effe t, a touj ours eu pour contrevaleur une aug-
mentation de la valeur de l'unité monétaire , l'or.
Il apparaît donc que le problème tout entier se
résume dans l'étude de la stabilité du système
à la base des échanges internationaux. La dis-
parition des types monétaires communs et lamultiplicatio n des nouvelles monnaies , les me-sures de protectionnism e et l'esprit de nat iona-lisme adoptés par les peuples au cours de cesdernières années, ont faussé l'équilibre du mar-ché des cap itaux , en centrali sant , dans quelque spays seulement , les réserves d'or du monde.La question monétaire formera probablement labase des discussions qui vont s'ouvrir à Ge-nève , sous la distinguée présidence de M.Briand , sur son proj et des Etats-Unis d'Europe.

Nous retrouvons les marchés en proie au pes-simisme. Les espoirs nés de la reprise des grainss évanouissent avec la publication des résultatsde 1 industrie américaine pour le premier semes-tre de l'année 1930. D'autre part , la chute desvaleur s internationale s de premier plan . Kreugeret Royal Dutch , contribue à l' affaissement géné-ral des bourses européennes.
En Suisse. La perspective du nouvel empruntfédéral pèse sur le marché des obligations. Lespertes, toutefois , ne sont pas grandes et ne dé-passent guère 1 %. Le groupe des actions est ca-ractérisé par deux mouvements contraires : lahausse des valeurs essentiellement suisses et labaisse des étrangères. Les bruits d'une augmen-

tation , de 75 à 100 millions du capital de la
Banque pour Entreprises Electri ques à Zurich(Electrobank) sont accueillis favorablement par
ie public et les achats des groupes intéressés
fon t progresser le titre de 1168 à 1225. Nous n'a-vons pas pu obtenir confirmation de cette nou-velle, mais la hausse du titre indiquera it bienqu 'une agréable surprise est réservée aux por-
teurs d'actions de cette entreprise. Motor-Colom-
bus, plus ferme également, à 1027, suivie par In-
delec à 915 et Aluminium à 2943. Signalons la
résistance de la Nestlé à 728. En cette année de
crise, les actionnaires de cette société seront à
même d'apprécier la politi que de réserves pra-
tiquée par la Conseil. Les actions de banques
restent généralement intéressantes et soutenues.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle <lont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Compagne de poète

On vient de reconstituer la physionomie cu-
rieuse d'une personnalité de deuxième plan , de
Mathi lde, la maîtresse d'abord, pui s la femme
d'Henri Heine.

Dans un livre que M. Camille Mauclair vient
de publier sur Henri Heine, nous trouvons la
vie de cette femme originale racontée avec des
détails précis à partir du j our où elle fit la
connaissance du célèbre auteur de ^Intermez-
zo », mais nous ne trouvons pas de détails sur
sa naissance ni sur sa nationalité, bien que Ma-
thilde eût souvent affirm é qu 'elle était Belge.

Quan t Henri Heine connut Mathilde . il avait
33 ans ; ©était en 1832. Il la connut en se faisant
essayer une paire de bottines dans un magasin
de chaussures en un passage voisin du Palais de
justice. Elle avait 17 ans, était brune, grassouil-
lette avec des dents éclatantes qui séduisirent
l'écrivain allemand. Sans attendre les formalités
de la mairie , ils se mirent en ménage, et cela
dura neuf ans ; il y eut des j ournées agi tées,
des querelles bruyantes et parfois des coups.
Henri Heine partageait assez volontiers cette
opinion de Nietzche : «Les femmes sont comme
les côtelettes; pour qu 'elles soient tendres et
appétissantes, il faut qu 'elles soient bien bat-
tues ».

Il la gifle par fois , la trompe souvent, mais elle
ne riposte pas, et Heine écrit :

« Elle sait bien que si elle levait la main sur
moi. j e la planterais là!»

Math ilde crie de son côté, pleure, mais tient
bien le ménage du poète, qui finit par la con-
duire à la mairie et il écrit à sa soeur, le 31
août 1841 : « J'ai épousé Mathilde avec qui je
me chamaille depuis dix ans».

Henri Heine, Isra élite de naissance, s'était fait
protestant ;mais Mathilde est catholique et eUe
ne se croirait pas bien mariée, malgré toutes
les arrhes qu 'elle a avancées, si le curé ne don-
nait pas sa bénédiction.

On se rend donc à l'église et on entend une
messe; tout se passe dans les règles, quoique
avec un peu de retard.

Mailthilde a beaucoup de défauts : elle n'a
guère qu 'une passion : son perroquet. Mais l'a-
nimal j acasse, toute la journée; il remplit l'ap-
partement de bruit ; il est si criard qu 'Henri
Heine l'empoisonne. Mathi lde, après des j ournées
de larmes, finit par découvrir la vérité, et ce
fut une scène terrible ; elle crie, temiDête, jure
qu 'elle ne partagera plus la chambre d'un as-
sassin». Bref, pour avoir la paix, Heine dut
acheter un nouveau perroquet.

Le 17 février 1856, après une longue et atroce
maladie, le poète allemand, meurt ; et il faut lire
le récit de ses derniers moments dans le beau
livre de Camille Mauclair : c'est une nage de
maître. Il s'est livré aux soins d'une garde gro-
gnonne , car Mathilde n'entend rien aux soins,
et quand une crise semble devoir emporter le
malade , elle s'écrie :

-- Henr i ne meurs pas; ne fais pas cela. J'ai
déj à perdu mon perroquet ; j e serais trop mal-
heureuse!

Veuve, elle se retira à Passy où elle mourut
le 20 février 18<83 ; elle était obèse et pouvait
à peine se remuer. La ville de Dusseldorf a
décidé d'élever un monument à Henri Heine ; un
comité s'est formé , une souscription est ou-
verte. Oubliera-t-on la grosse Mathilde ?

Une femme qui vécut
vingt-quatre ans aui côtés de

Heurt neâne

¦̂ —

É CJH O S
Le tabac

Deux employés chimistes des Laborato ires
polonais du monopole des tabacs, à Varsovie,
viennent de découvrir , paraît-il , une méthode
de traitement des feuilles de tabac, qui est ap-
pelée à exercer une très grand e influence dans
l'industrie mondiale du tabac

Qrâce au nouveau procédé, les qualités gros-
sières de tabac prennent le goût de l'arôme des
meilleures et les chimistes ont réussi à éliminer
toutes les propriété s dangereuses pour les pou-
mons et les membranes muqueuses. Des experts
grecs, qui ont soumis à un examen très sérieux
la qualité du tabac traité, ont déclaré qu 'ils n'ont
pu découvrir la moindre différence entre du ta-
bac de toute première qualité et celui qui avait
été traité par la nouvelle méthode.
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Sans qu'il fût possible de les retenir , les deux
autres ânes suivirent aussitôt leur compagnon.
Et pendant l'espace de quelques minutes , Sis et
Savelli se virent entraînés en une folle et co-
mique galopade. Mais remis peu à peu au pas,
tous deux abandonnant leur guide rebroussèrent
chemin. Ils mirent pied à terre , marchèrent à
droite et à gauche, au hasard , tendant l'oreille ,
se séparant pour se retrouver presque aussitôt ,
se quittant de nouveau , revenant l'un vers l'au-
tre, s'appelant réciproquement du fond des dé-
pressions ou du somme des dunes. Mais ils
avaient appris à ne pas se risquer trop près des
bords nettement dessinés qui marquaient la li-
mite des escarpements. A peine quelques mètres
de distance les pieds commençaient à s'enfon-
cer davantage, la résistance du sol diminuait
et de larges nappes de sable se mettaient en
mouvement , glissaient irrésistiblement , s'écrou-
laient en cascades, prêtes à tout entraîner.

Rien. Toutes les recherches restèrent vaines :
ils eurent l'impression de faire un songe. Les
faucons , là-bas, tournoyaient plus bas, décrivant
des spirales qui allait touj ours se rétrécissant et
convergeaient vers un point , presque à fleur de
terre. Le soleil avait disparu et le désert se
chargeait maintenant de grandes ombres violet-
tes. Ayant repris leurs montu res, ils retrouvèrent
Ahmed Abdallah prosterné dans la poussière , qui
priait. Il se dirigèrent en silence vers le sentier

de Kurna ; et tandis que le ciel s'assombrissait ,
il leur semblait laisser derrière eux un cimetière
d'assassinés qui n 'attendaient que leur départ
pour sortir de leurs tombeaux et se réunir en
un grand conciabule nocturne. Ah ! ce cri de
mort ! Comme il résonnait encore dans leur
coeur ! Et surtout , pour une de ces causes mys-
térieuses auxquelles il n'y avait aucune expli-
cation , dans le coeur de Sis...

Maintenant , après un repas pris hâtivement ,
ils discutaient devant l'entrée du Consulat d'Ita-
lie sur ce qui leur était arrivé ce même soir.
Perdant tout son vernis européen , Abdallah
avait retrouvé son âme d'Arabe et il évoquait
de nouveau les innombrables légendes encore
vivantes de la vieille Egypte transformée à deux
reprises dans le cours des siècles : d'abord
par les Chrétiens , puis par les Mahométans. As-
surément , ces dieux , ces rois qui , il y a long-
temps , longtemps , avaient gouverné Tlièbes,
n 'étaient ni exilés ni morts. Ils défendaien t en-
core leurs domaines héréditaire s et , pour cela ,
s'étaient changés en démons. Aux moindres si-
gnes qu 'ils faisaient , des légions infinies de « la-
khia» , .de «dj inns» et d'«aphrites» , prompts
à se métamorphoser en chiens , en pet its gar-
çons, en femmes, en vieillards... leur obéissaient
et se montraient partout sur « el ardh marsud »
— la terre chantée. Donc, inutile de nier... et aus-
si inutile de sourire...

—... Oui , Miss Ellison ; avec tout le respect
que j 'ai pour vous, c'est surtout à vous que j e
m'adresse. Ecoutez: les «aphrites» s'introdui-
sent dans les maisons sans crier gare , et de pré-
férence dans celles des Européens, qui s'achar-
nent à piller les tombeaux pour arracher à la
vieille Egypte ses secrets. Et cela est si vrai
que le palais affecté à la conservation des anti-
quités 'est l'endroit qu 'ils fréquentent le plus.
Savez-vous pourquoi ? Parce qu 'il a été juste-

ment construit sur l'emplacement d une antique
nécropole et que la p lupart des «aphrites» qui
se donnent rendez-vous dans cette maison ne
sont pas autre chose que les larves des défunts.
Vous ne me croyez touj ours pas, Mademoiselle...

— Eh non , précisément pas, mon bon Ahmed...
— Eh bien , demandez à M. Chauvin.
— Qui est ce monsieur ?
— Qui c'est ? Mais l'employé du Service des

Antiquités , qui habite ici. Une nuit le cuisinier
de M. Chauvin entendit uu bruit de ferrail le
qu 'on agitait et qu 'on traînait sur le plancher de
la cuisine. Il accourut et vit un démon au milieu
de ses casseroles. Il s'enfuit aussitôt plus mort
que vif.

— Allons , mon bon Ahmed , mais les deux
mondes en sont p leins , de ces histoires-là...

— En j anvier dernier , M. Chauvin ayant dû
se lever de bonne heure pour se rendre à une
partie de chasse , ordonna à son domestique Ka-
mal de ne point retourner à Karnak , mais de
passer la nuit dans une chambre voisine de son
bureau. Effrayé à l'idée de rester seul , il invita
un de ses amis à lui tenir compagnie , et vous
allez voir s'il fit bien. Ils étaient à peine cou-
chés qu 'un petit chien entra dans leur chambre
et, après les avoir flairés, demeura là, tournant
autour d'eux en grognant comme pour les mor-
dre. Lorsqu 'ils l'eurent chassé à grand' peine,
survinrent une douzaine de gamins et de tout
petits hommes qui se mirent à danser en frapp ant
dans leurs mains et en tirant la langue j usqu 'au
matin.

-— Rien que cela ! fit Savelli.
Sans prendre garde le moins du monde à l'iro-

nie de cette réflexion , au sourire persistant de
Sis et à l'indifférence des deux consuls habitués
depuis longtemps à ces récits, Ahmed poursui-
vit :

— Un excellent moyen de fair e peur aux

« Aphrite s » de Thebes c est de laisser un peu
de pain avec une pincée de sel dans l'endroit
hanté par eux. Mais le meilleur c'est encore de
ne pas les craindre. Un fouil leur de Gurnak , qui
était descendu dans la crypte d'un tombeau ou-
vert depuis peu , se sentit tout à coup le bras
pris par quel qu 'un qu 'il ne put voir. Sans se
trouble r, il tendit la main au hasard et serra si
vigoureusement son agresseur que celui-ci s'é-
vanouit et ne lui fit aucun mal. D'ailleurs , il y
a port peu da iouilleurs qui n'aient point eu maill _
à partir avec les « aphrites »... Non , miss Ellison ,
écoutez-moi encore... Quiconque a été assassiné
ou est mort accidentellement se change en
« aphrite » et hante l'endroit où il expira jus-
qu 'à ce que disparaissent les dernières traces
de son sang. Il y a quelques années , pendant les
travaux de déblaiement du temple de Louqsor ,
quatre ouvriers tombèrent du toit du sanctuaire
dans une des salles latérales. Trois se tuèrent sur
le coup ; le quatrième se releva indemne et s'en-
fuit à toutes j ambes jusqu'à son village de Baya-
diyèh , au sud de Louqsor. Le lendemain , un
copte , qui habitai t à proximité raconta que pen-
dant la nuit sa femme avait été réveillée par
des cris qui n 'avaient rien d'humain ; c'étaient
des hurlements semblables à celui que nous
avons entendu ce soir. Ayant entrebâillé la fe-
nêtre , elle vit au clair de lune les trois ouvriers
morts la veille aller et venir dans les ruines en
criant et en agitant les bras. De temps en temps
ils revinrent parce que les taches de leur sang
n'avaient pas encore été effacées des dalles du
temple... Maintenant , dites-moi , mademoiselle ,
ce que vous pensez de cela ? (A suivre) .

pour de suite ou époque à
convenir

Généra! Herzog 20. uLWe \
chambres , cuisine. corridor ,
cbaulTage cenlral , remis à neuf.

mu
I nrl p V) Premier étage «le 3
LULiC II.  chambres , vestibule ,
cuj sine , chambre de baius instal-
lée, chaultage central , balcon.

12127

Fiouls W Prem 'er étage Est .
llclllai IJ. de 3 chambres , cui-
sine , corridor , remis a neuf.

12115

ponr le 31 octobre
Inr Mar» Id Grande cave indé.
Ici lildli IU. pendante. 12128

UA Mhwmè
Beaux locaux pourSociétes , Clubs
ou Groupements , seraient dispo-
nibles 2 soirs par semaine. 3t7uO

Pouf renseignements . S'adres-
ser à Case postale 5674.

iccislin
Ecrin . pour voyageur d'horlo-

gerie, avec cases de toutes gran -
«leurs , en bon élat , est demandé.
S'ad. an bui. de l'clmpartial»

1212)
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Nous pouvons
vous aider

i. à augmenter votre chiffre
d'affaire

en vous procurant le plus simplement et le plus sûre-
ment l'intormation nécessaire pour conduire et con-
trôler avec succès votre commerce.

2. à empêcher les pertes
en éliminant les fautes, les oublis , l'indifférence.

Renseignements  gratuits et J
^

sans engagement dans notre ¦f f lffe^ '̂j R
salle de démonstration Jf ~?lMti$.
MeaicBMateii .J==5=Zj ïrue de l'Hôp ital 11 C?"̂ Îll W

La Nationale Caisse Enregistreuse S. A., Zurich
Agent autorisé : J. G. Glour. 12112
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i \irop ae S
j \cJ f ramboises gI Wander g

De toutes les boissons d'été , |
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions. g
Facile à emporter grâce à sa
concentration élevée. De même:
s irop  de mûres  W a n d e r ,  Bj
sirop de groseilles Wander 'etc 1 "

M Dr A. WANDER S.A. fig I

¦ Etes-vous nenreu ? 1
t Y lT ne cure aux Pilules nervines Heuman remettra m
|| votre système nerveux en ordre , vous rendra vo- jjgj
JasS tre ancienne vigueur et élasticité , votre entrain

au travail ; la surexcitation et l'irritabilité qui vous
§jj| accablent , feront place à une humeur égale et |Ë
H calme. Car

Ses Pilules mmms Heuman
ne constituent pas simplement un calmant ou sti-
mulant , mais elles sont un vrai aliment pour les
nerfs , contenant sous forme concentrée et facile-
ment assimilable , les principaux éléments nutritifs

|H nécessaires aux nerfs.
C'est l'essentiel , car la nervosité a presque tou-

fl jours pour cause une alimentation insuffisante el
une faiblesse des nerfs qu'il est impossible de m
guérir par des stimulants. Faites donc une cure
aux Pilules nervines Heuman , el vous pouvez être

£38 sûr d'être guéri. — Le prix de la boite est deH lr - 8~• 964â nQuand les maux nerveux se compliquent de
maux de tèle violenls , on recourra , à côté des Pi-
lules nervines , aux Pastilles» Rrasan (fr.4. —
de l'abbé Heuman , avec lesquelles on obtiendra
aussi les meilleurs résultats contre les maux de
dents , d'oreilles el les migraines. — En vente

fl dans les Pharmaci es. JH 14371 Z M
Vous recevrez gratuitement

|H le gi and manuel de l'Abbé Heuman « La nouvelle
ala méthode pour guérir les maladies» (320 pages et

200 illustrations), si vous écrivez immédiatement à la
Pharmacie du Lion (Ernest Jalm-AubersonJ

Lenzbourg 125

Baux à Bover>. Papeterie Courvoisier

^Restaurant de la Maison du p euple
LA CHAUX-DE-FONDS

B9IsH»«ccaccBa<e 24 A«a»«ftM 1930

Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3 —
Consommé Malfada Consommé Madrillène

Vol-au-Ve.it forestière Vf%\ £ 
?™a0n

Poulet de Bresse grillé ,, '. ,, . . . .° Entrecôte grillée
Haricots verts Paysanne Maitre d'HQtèl

Pommes Cbàteau Pommes Pont-Neuf
Coupe Melba Salade panachée

Glace ou Fruits

Carte du jour bien assortie, autres menus
à Fr. 2.50 et Fr. 4.50

Service à l'emporter. 12110 PENSIONNAIRES.
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Garantie parfaitement sèche.
En vente chez tous les marchands de combustibles.

Oraie un i cercle Oourier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir. Dimanche en matinée et soirée

donnés par 12118

l^MEiïSa^PJfflS, «liseur de l'Européen

CHA RUER , 
C°miqUe fantai3i

du Petit Casino
Spectacle correct & gai

Entrée O. 'ÏO (Pas de quête) Invitation cordiale

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 août

Eglise Nationale
ABEILLE. - 9h. 30. Culte avec prédication , réception des

catéchumènes jeunes filles , Ste-Céne , M. Hector Haldi-
mann.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , récep-
tion des catéchumènes jeunes gens. Ste-Cène, M. Ulysse
Emery.

EPLATURES. — 9 h. 46. Culte avec prédication , réception
des catéchumènes, M. Edouard Waldvogel.

ISgline Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE. — 9V| h. Réception des Catéchumènes MM. von
Hoff et Luginbuhl.
20 h. Culte avec Ste-Cène. M. Primault.

ORATOIRE. — O '/i h. Prédication et communion M. Perre-
gaux.

ICg lise Catlioliijjiiu romaine
/ h. Messe. — 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres el bénédiction.

DeulHcke liirclie
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Ire Messe.
9 b. «15 Grand'Messo chantée, Sermon.
11 h. Ecole du dimanebe.
Tous les jours a 8 h. Messe.
Mercredi Messe a 9 h. pour les enfants.

Bischôfl . MctliodiNloukirclie, rue du Progrès 36
93/4 Uhr et 10 UUr. Predigt.
Mnlwoch, 20 '/i Ulir. Bibelstunde.

UvaiIftClitiCllC S l U d t l l l i s . S ÎU I l
(Kapulle rue «le l'Envers 37j

Sonntag 10 Ulir u. 15 Ulir. Gottesdienst.
Sonutagssoliule um 11 Uhr.
Tôchtervemu um 1(5 Uhr.
Montas 20 '/» Ulir Gem. Chor.
Mitlwocli 20 '/« Ulir. Bibelstunde.
Freilag 20 '/« Ulir. Jûnglings u. MSnner Verein.

Socié té .  «Je tempérance de la Croix-ISIeue
Samedi 23 courant â 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet :  Les Femmes de la Bible
VIII. Dans Ja Maison de Marie.

M. de Tribolet.
Dimanche 24 courant à 20 h. Réunion habituelle présidée

par M. de Tribolet. Sujet «Le Dieu de nos Montagnes».
Eglise Adveutisle du ~°>' j our.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat. — 10 H , b. Culte. — iMardi

20'/« h. Réunion de prières. — Vendredi 20". h. Etude
biblique.

Ariucc du Salut (Hue Nu m a-Droz 102)
7 h. mati n . Prière. — 91/. h. matin. Sanctification. —

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

MU 
y i y y L La mapGî18 [?es Trompettes

à Two sien, par Jean Clbolla

auteur «.« JoSâ CœiBr Le Roi des Tango,
Venle dans tous les ma<„'apins df Musique. 12104
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L'actualité suisse
Le meurtre de Chanips-Crefon

Beirix est condamné à 25 ans nie réclusion

GRANDSON , 23. — L'audience de vendredi
matin était le dernier acte de ce drame doulou-
reux. Le verdict du j ury avait provoqué la veil-
le des commentaires passionnés. Aussi la dé-
cision des j uges était-elle attendue avec impa-
tience.

M. le substitut Subilia , dans son réquisitoire
devant la cour , commente le verdict du j ury .
L'accusé est mis au bénéfice des circonstances
atténuantes par une voix de maj orité seulement ,
aussi la peine à infliger ne doit pas être trop
légère . Il requiert contre Bétrix la peine de 25
ans de réclusion et la privation des droits ci-
viques à vie.

Une dernière fois . Me Vodoz prend la défen-
se de l'accusé. Il demande à la cour de ne pas
se montrer trop sévère. Il n 'y a pas que de
mauvais sentiments chez Bétrix , et , en lui infli-
geant une peine plus légère , on lui laissera l'es-
poir de vivre ensuite des années meilleures.
Avec beaucoup de chaleur, il implore la piti é de
la Cour et demande d'abaisser la peine requise
par l'accusateur à 15 ans de réclusion.

L'audience , suspendue à 10 heures , pour per-
mettre aux juges de .délibérer , est reprise à
11 h. 45 par la lecture du prononcé du verdict.

L'accusé accueillit cette décision avec un cal-
me qui donne à supposer qu 'il n'en a pas saisi
toute la gravité.

Le .ingénient
GRANDSON, 23.—E . Bétrix , de Concises, qui

en novembre dernier a assassiné A^me L. Jean-
monod à la ferme de Champs-Crétin près de
Concises, a été condamné vendredi à midi , par
le tribunal criminel du district de Grandson , à
25 années de réclusion, à la privation des droits
civiques à vie et aux frais.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le sautier de Genève est révoqué
GENEVE , 23. — Le Conseil d'Etat, dans une

séance tenue vendredi après-midi , s'est occu-
pé de l'affaire du sautier de l'Etat , M. A. Wied-
mer, qui a commis des malversations au préju-
dice de l'Union des fonctionnaires. Le Conseil
a refusé la démission adre ssée par M. Wiedmer
et a prononcé sa révocation . Au cours de la
même séance, le Conseil a nommé en remplace-
ment de ce dernier M. Tombet, précédemment
commis principal de la chancellerie.

Succès de l'industrie suisse à l'étranger
ARBON , 23. — Les journaux ont publié ces

derniers j ours qu 'un accord a été conclu entre la
S. A. Adolphe Saurer , à Arbon , et les Etablisse-
ments d'Etat du Génie, à Varsovie , pour l'intro-
duction et la construction des camions automo-
biles Saurer en Pologne. Ainsi que nous l'appre-
nons , les résultats satisfaisants obtenus dans l'ex "
ploitation des nouveaux moteurs Saurer-Diesel ,
6 cy lindres , ont j oué un rôle essentiel dans la
conclusion de cet accord.

La maison Saurer a remporté en outre un
succès aux Pays-Bas. Malgré les efforts d'une
concurrence très sérieuse, les tramway s de la
ville d'Utrecht lui ont passé commande d' un cer-
tain nombre de châssis pour des autobus , et le
Service du feu de la ville de Rotterdam lui a
commandé un châssis pour une échelle tour-
nante.

Un indésirable
BERNE , 23. — Les autorités fédérales ont

refusé d'accorder le visa pour prendre part à
Zurich à la session de l'exécutif de l 'Internatio-
nale socialiste ouvrière , à l'Italien Pietro Nen-
ni , habitant Paris , qui avait été nommé par le
congrès italien d'unité socialiste tenu récem-
ment , membre de l'exécutif de l'Internationale
socialiste ouvrière. Cette décision a été prise
parce que Nenni , précédemment , a maintes fois
violé les dispositions en matière de passeport.

Un bâtiment incendié près de Romainmôlier
ROMAINMOTIERS , 23.— Un incendie dont

la cause n'est pas encore établie a complètement
détruit vendredi matin , à l'entrée du village de
Croy, un gros immeuble app artenant à Mme
Vve Louise Jullien , comprenant quatre loge-
ments , grange, écurie et dépendances. On n'a
Pu sauver qu 'un peu de mobilier du rez-de-
chaussée. Vingt chars de fourrage ont été la
proie des flammes. Les pompiers ont dû se bor-
ner à protéger les maison s voisines.
Avant la course de la Bernina . — Des automo-

bilistes victimes d'accidents
ST-MORITZ , 23. — Le « Bund » signale qu 'un

accident s'est produit pendant l'entraînement
pour la course automobile de la Bernina. Peu
après le départ le coureur Caspar a manqué
un tournant , non loin de Poschiavo, et a fait une
chute de six mètres. Caspar eut quel ques côtes
brisées. Son compagnon n'a été que légèrement
blessé.

Le comte Arco-Zinneberg et Ollendorf ont
aussi eu des accidents à l'entraînement, mais ne
se sont pas fait de mal.
Une fabrique de soie ferme ses portes — 250

ouvriers sans travail
SISSACH, 23. — La S. A. Dietschy, Heusler

et Cie a décidé de fermer ses portes, en raison
du manque de commandes et de la crise géné-
rale qui sévit dans l'industrie de la soie. La fa-
brique , qui tout récemment employait environ
250 ouvriers, se fermera dans peu de temps.

Un drame à la montagne
Deux fiancés tombent dans une crevasse

SION , 23. — Jeudi après-midi une caravane
de huit touristes anglais était partie de l'Hô-
tel Mont Collon d'Arola pour entreprendre, sous
la conduite de M. Irwin l'ascension de la Poin-
te de l'Evoque.

Les alpinistes approchaient du sommet quand
la corde se rompit , et deux d'entre eux: Mlle
Irîin et M. O'Connor furent précipités dans le
vide. Après une chute vertigineuse de quatre à
cinq cents mètres ils disparurent dans une pro-
fonde crevasse. En vain leurs compagnons es-
sayèrent de les retrouver, car l'abîme où ils
sont tombés est beaucoup trop dangereux pour
s'y hasarder. La colonne de secours a dû re-
brousser chemin et renoncer à poursuivre ses
investigations.

Les deux victimes de ce terrible accident
venaient de se fiancer , il y a une semaine, et
le drame a j eté la consternation dans la région
d'Arola.

Un accident mortel à la Dixence
LAUSANNE , 23. — M. Sierra, un j eune ou-

vrier de l'entrep rise Burgi , qui travaillait à
Mâch e, pour le comp te de la Dixence. est mort
victime d'un terrible accident.

Il était emp loy é au téléf érag e qui sert au
transp ort des billons au-dessus de la vallée,
quand un câble trop tendu arracha les p iquets
auxquels il était f ixé. Ceux-ci p roj etés comme
p ar une catap ulte f rapp èrent le malheureux en
p lein visage et le tuèrent sur le coup .

M. Sierra était marié dep uis deux ans et sa
f emme attend son premier enf ant.

Jdga» " On interroge Bassanesi
BALE, 23. — Ainsi que la «Nationalzeitung»

l'annonce, le juge d'instruction fédéral, chargé
de l'enquête de l'affaire Bassanesi, M. Bonza-
nigo. ancien conseiller d'Etat , de Lugano, s'est
rendu dans le lazaret de la prison de Lugano
où il a interrogé Bassanesi. Il entendra encore
plusieurs autres Personnes qui furent en rela-
tion»; de son arrivée au Tessin.

Pour calmer les gens coléreux
BALE, 23. — La Cour d'Appel a confirmé la

peine de huit ans de pénitencier prononcée par
le Tribunal criminel contre le manoeuvre Htim-
mer , âgé de 51 ans, qui dans un accès de colè-
re, avait étranglé sa femme âgé de 56 ans. le
13 avril dernier.
Un squelette à Ar.dermatt. — Il date des guerres

de la Révolution
ANDERMATT, 23. — Le squelette découvert

au cours des travaux de déblaiement dans une
vieille maison d'Andermatt devait avoir été dé-
posé déj à depuis de longues années dans le sol.
On suppose même qu'il s'agi t d'un être humain
datant de l'époque de l'entrée des Français dans
le pays. Le crâne et quelques parties du sque-
lette ont été envoyés à Zurich pour y être exa-
minés. En tous cas, il ne s'agit absolument pas
du corps de la jeune Allemande qui il y a quel-
ques années, au cours d'une villégiature d'hi-
ver , se noya dans la Reuss. En effet , le corps
de cette personne fut retrouvé et fat inhumé à
a^ndermatt. 
Deux pllis d'une valeur de 22.000 frs

disparaissent à Genève
GENEVE, 23. — Le «Travail» déclare ap-

p rendre de source sûre que deux p lis d'une va-
leur de 22,000 f rancs consignés à la p oste p ar
un établissement bancaire de Genève, ont dis-
par u il y a quatre j ours du service de l'adminis-
tration des postes. L'un des p lis contenant
18,000 f rancs et l'autr e 4,000 f rancs avaient été
exp édiés comme simp les lettres recommandées.
Une enquête est en cours.

D'autre p art, l'administration des p ostes dé-
clare que les p lis sont bien p artis du bureau du
Stand à destination de localités suisses et le
bureau de Genève ne sera p ar conséquent pas
en cause.

A l'Extérieur
Un essaJ du Poste de T. S. F. de Nauen

BERLIN, 23. — Le poste de T. S. F. alle-
mand de Nauen a fait une expérience réussie de
transmission d'images animées à distance.

Sur une longueur d'onde de 70 mètres, des
scènes photographiées à Nauen ont été transmi-
ses à Qeltow à raison de 20 par seconde , ce
qui correspond à une transmission de 50 mille
points photographiques par seconde.

Les personnes photographiées au poste émet-
teur de Nauen étaient reconnaissantes, et l'on
pouvait suivre leurs mouvements comme sur
un film et sur une surface de 15 centimètres
carrés,

Il faudra néanmoins plusieurs années encore
de travail avant que des appareils d'images ani-
mées d'un fonctionnement pratique puissent
être mis entre les mains du public.

De l'Atlantique au Pacifique
Le canal de Panama franchi à

la nage par un jeune
Américain

NEW-YORK, 23. — Un j eune Américain de
Memphis (Tennesse) a franchi à la nage le ca-
nal de Panama, soit 80 kilomètres. Huit j ours
lui ont suffi pour passer des eaux de l'Atlantique
dans celles du Pacifique.

La grosse difficulté consistait à obtenir l'au-
torisation de faire fonctionner les gigantesques
écluses, car l'audacieux nageur ne voulut pas
attendre chaque fois le passage d'un bateau. Il
fit une démarche pressante auprès du gouver-
neur de la zone du canal. Celui-ci ne lui cacha
point les dangers d'une entreprise aussi témé-
raire, rencontres de requins ou d'alligators, con-
tact des eaux contaminées, risques d'insolation .
Il y avait aussi la question du paiement des
droits d'éclusage.

« Je ferai comme les bâtiments qui franchis-
sent le canal , répondit le j eune, homme, j e paie-
rai selon mon tonnage.»

Enfin , lorsque le gouverneur apprit qu 'un ca-
marade en canot suivrait le nageur et chas-
serait à coups de fusils requins et alligators, il
accorda la permission demandée.

Le troisième j our, le nageur avait le cou pro-
fondément brûlé. Un commencement d'infection
se déclara.

A moitié route , un violent orage éclata , suivi
d'une brume épaisse . Le nageur et son compa-
gnon se trouvèrent soudain à vingt brasses d'un
bâtiment de fort tonnage.' Le pilote aperçut le

canot, manoeuvra pour l'éviter et passa si près
du nageur que celui-ci manqua d'être happé par
l'hélice.

Le reste de la traversée s'accomplit sans en-
combre. Le héros de cet exploit , Richard Halli-
burton n'est pas un champion de natation. Il
n'a j amais battu aucun record officiel , mais il
estime que la performance qu 'il vient d'accom-
plir suffit à sa renommée.

du 2.1 août A 7 heure», dn malin

en m. STATIONS TemP. TEMps V£N J

i!80 Bâle . ; 17 Pluie Calme
o« Berne 16 Couvert »
587 Coire 17 » »

1543 Davos — Manque —
£« Fribourg 17 Couvert Calme
334 Genève 18 , ,
475 Glaris 17 » ,

1109 Gœschenen. . . .  16 Qques nuaaes Fœhn
566 Inlerlaken . . . .  17 » Calme995 La Chaux-de-Fils 15 Nuageux >450 Lausanne 18 > »
iJ08 Locarno |«J Qques nuages t
338 Lugano 18 » »
439 Lueerne 17 Brouillard >398 Monlr eux 19 Très beau >482 Neuchâtel . . . .  18 Nébuleux »
505 Ragaz 18 Nuageux .
673 St-Gall 16 Couvert >1856 St-Moritz io Pluie probable »
407 Schatlhouse . . .  17 « aouven »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Qques nuages J>
537 Sierre — Manque —
oS pionne 17 Nuageux Calme
389 Vevey 18 » „

1609 Zermalt 9 » ,
410 Zurich 18 » »

Bulletin météorologiaue des C. F. F.

ironique neuchâteloise
Il tourne la tète à gauche et...

Vendredi , sur la route de Montet-Vallamand ,
M. Lucien Petoud, hôtelier de Neuchâtel, se,
rendait à Vallamand . Pendant le traj et , il tourna
la tête à gauche pour parler à sa femme, et ins-
tinctivement fit tourner le volant du même côté.
Aussitôt l'automobile quitta la voie droite et dé-
vala au bas d' un talus de 4 mètres. Dans la voi-
ture se trouvaient 7 personnes, qui ont été plus
ou moins blessées, mais sans gravité.

Rt" - rée des classes.
On rappelle que les classes primaires de la

' «\ :t de la Bonne-Fontaine reprennent le
travail lundi 25 août, à 8 heures..

Le temps.
Ces j ours derniers, la situation météorologi-

que s'est améliorée, surtout dans les montagnes.
La température a considérablement augmenté et
la neige a disparu jusqu'à 3000 mètres d'alti-
tude. Pour samedi et dimanche, on prévoit en
général un temps sec, légèrement nuageux dans
les montagnes. Au pied des Alpes et dans la
Haute-Italie, le temps est fortement orageux.
Les vallées dot nord ont une température assez
élevée.
Cultes militaires.

On nous prie de modifier l'heure des cultes
militaire s comme suit:

Bataillons 18 et 19, dimanche matin, à 9 heu-
res, à la Grand'Joux.

Bataillon 20, dimanche matin à 10 heures et
demie, à la Sagne .
L'Ami des A vernî tes.

Nos lecteurs savent de quelle brochure il s'a-
git c'est l'almar.ach des familles par excellence.
L'« Ami des Aveugles » de 1931 vient d"e paraî-
tre; comme les années précédentes , le bénéfice
de la vente est affecté à la Fédération suisse des
Aveugles. Chacun se fera donc un devoir de se
procure r cet almanach, puisque par son achat il
fera à la fois oeuvre philanthro pique et oeuvre
humanitaire. En effet , et répétons-le, le béné-
fice est versé intégralemen t à la caisse d'inva-
lidité pour aveugles. D'autre part , la brochure
est très bien comprise; elle, renferme des ren-
seignements précieux et elle contient des contes
et dés historiettes signés des meilleurs littéra-
teurs de l'époque.

La vente à domicile va commencer. Que cha-
cun réserve le mei'leur accueil aux vendeurs.
Fr. 1.20 est peu de chose, et en les dépensant
on commet une bonne oeuvre.
Concert public.

Demain dimanch e, entre 11 heures et midi , la
musique ouvrière La Persévérante donnera con-
cert au Parc des Crétêts.
Ecole de travaux féminins.

La rentrée des classes d'apprentissa ge aura
lieu le 25 août , à 7 heures et demie du matin ;
les cours d'amateurs le 26 août , aux heures ha-
bituelles.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 24 août , ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
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Cours sup. ûe Commerce
JH 4689 X el de 12040

Longue allemande
Entrée : mi-octobre

Kfew Demandez le prospectus.  j g g l

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Zim... Boum..., en avant la musique.
Rappelons que chacun peut passer une agréa-

ble soirée , ce soir, à la fête de nuit de Bel-Air;
danse par l'orchestre « Ondine a ». Permission
tardive. Demain grande fête champêtre et con-
cert au j ardin avec le concours du Clulb d'accor-
déons La Chaux-de-Fonds, Danse après-midi et
soir. Entrée libre.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

L'administration du, Cercle a engagé pour sa-
medi et dimanche deux artistes qualifiés : «Me-
hams» le fin ' diseur, pensionnaire de l'Européen.
Cet artiste possède un réperto i re étend u et va-
rié. «Charvier» est un comique désopilant qui
plaira, il sait faire rire ; ses chansons malicieu-
ses sont correctes et peuvent être entendues de
tous. Les habitués du Cercle se donneront sans
doute rendez-vous dans nos locaux samedi et
dimanche.
Une dernière occasion....
vous est donnée potr cette année de passer le di-
manche en famille à la forêt avec «Les Armes-
Réunies» . Profitez-en et venez nombreux à la
Corbatière demain. Si par malchance il devait
pleuvoir le Pique-nique sera renvoyé à... l'an
prochain.
Au Parc des Sports.

Rappelons de façon toute spéciale la grande
manifestation sportive du F. C. La Chaux-de-
Fonds dimanche 24 courant. Sportsmen et amis
du ballon rond , allez tous applaudir les vieux
et les j eunes.
Fête de nuit.

C'est donc ce soir qu 'elle a lieu , au Stand.
C'est une innovation. Ni roue aux millions, ni
roue au sucre ! Un programme , des feux d'arti-
fice de toute beauté, avec illumination superbe,
des ballets avec j eux de lumière , du chant na-
turellement , des variétés , de la danse pour tout
le monde.
A la Boule d'Or.

C'est donc samedi et dimanche que nous au-
rons le plaisir d'aller applaudir à la Boule d'Or
les Jodlers de Villere t et Cie que nous n'avonspas revu depuis le Nouvel-An. Cela nous chan-gera un peu des répertoires des cafés-concerts
habituels.
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G. Douillof
Technicien-Dentiste

Parc 31 i#)54

de retour
Pension-Failli

La Piaf a"
CORCELLES (JeiKiiâlei)
Chambres libres eu sep tembre.

Télé phone 74.14. 11705

Hôtel des us
HENNIEZ

Meilleurs résullals à ce jour,
dans les maladies chroni ques du
foie, de l'eslomac, reins , vessie.

Belles forêts. Grands parcs. Si.
luation unique pour nerveux
et surmenés. Bons soins. Pris
modérés. JH-50324-C 12082

Docteur de l'Elablissement :
Docteur PORCHET.

Directeur -  J. MAKGPET,

INSTITUT
pour garçons et j eunes gen.

Château d'Oberrled
1B<Sï B» près Berne

Sections secondaire , commerciale
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports, Excursious.

Prospectus et référeni '.es par
JH 4182 B Dr. IU. Huber.

Cest toujours avec

10 f r. u mois
que je vends gramoplioues el
disques en tous genres. — S'a-
dresser : A. Von Alhnen-Ro-
berl, Prévovance 102. — Télé-
phone 17 .06 10387

Masseur Pédicure diplômé
Pose de Ventouses da0nuLrs
Massages vibratoires et fœhn

Albert JPCRRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 474'
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1 Ciné - Journal - Suisse I et Pathé Joamai sonore |l (;m ,, è(lie foUem(!n[ gaie avec l.a[iorallle fillette Jane LAVEKNE
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A Eé k ta» fémifls
|̂gSr de La CHflUX-OE-FQHDS

Section des Cours d'adultes pour amateurs

Cours trimestriels
du 26 août au 24 décembre 1930

Coupe et confection pour dames et enfanis, niissinurs et garçon-
nets ; lingerie , raccommodages , broderie , dentelles ; lissage: le
tricot à la main et à la machine. Concernant cette dernière branche,
des cours de 1. 2. 3, 6 mois et plus , sont organisés.

Les inscri ptions seront reçues le lundi 25 août. de9 heures
à midi et de 14 à 18 heures à la Direction de l'Ecole , Collège des
Crètêis. 31714

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date; l'écolage
se paie d'avance.

La Direction de l'Ecole

Bois du Couvent
Dimanche 24 août, dès 14 heures

Orande Kermesse
organisée par le

Vélo-Ci «Solidarité" et la Société de Ont jâiptar
a«rec le bien veillant concours de la

Plsisispe Ouvrière ,la Persévérante'
Cantine bien assortie. - CONCERT - Jeux divers
Itoue aux pains de sucre — Itouc a la vaisselle — Jeu
de massacre — Flèche — Banc de cigares, cigarettes,

chocolat, etc.
Invitation cordiale à toute la population.
Aucun revendeur ne sera toléré sur remplacement de fête.

Un cas de mauvais temps, renvoi au 31 août
12068 Se recommandent . Les Sociétés.

? 

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

Lundi 25 Août 1930, de 7 à 12 h., avec interrup-
tion de 9 h. 15 à 9 h. 45, et évenluellement de 13 à 17 h.,
avec interruption de 15 h. à 15 h. 30.

Positions des Itatteries ; Carrières à l'Est de Nods; lirs
effectués contre le pàlurage du haut , dans le secteur compris entre
Prêles et la Ferme sur la Roche.

Mercredi 27 Août 1930, de 7 à 15 h., avec inter-
ruptions de 9 h. à 9 h. 30 et de 12 h. à 12 h. 30.

Positions des Batteries : Grattenet et positions situées à
l'Ouest de là route Lignières-Nods ; tirs effectués contre les pentes
Sud-Ouest du Mont-Sujet , dans le secteur compris entre la Ferme
de la Croix et Combe Vatt.

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

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

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

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

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

Le Cdt. «du Gr. Art. Camp. 5:
H882 (Signé) : Major COLLET. *_ -ri*
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avec un peu de musi que
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
confortables

service rapide
et quelle pâtisserie ! 

GURTNER
Place  N e u v e

10391

Stand des Armes-Réunies
Cercle de l'Union Chorale

20 h. Samedi 23 août 1930 20 h.

Grande f ef C tic Nuit
Illumination — Feux d'artifice — Embrasement général

€OM€ E.W3P
organisé par la Société «te Chant L'UNION CHORALE

DANSE Deux orchestres B9A&ISE
Oça.at«aSBHa«a «B« con8e»U

Entrée sur l'emp lacement de fête , fr. t.— par personne , taxe
comprise. En dehors de l'emp lacement , fr. O 50.
F 22249 C Caisse à droite du Stand. 12045(S. (A. du <§halet - (Hôtel §hasseral

Siège social à Neuvev ille

Convocaiion
Assemblée générale ordinaire

des Actionnaires
le samedi 6 septembre 1930, à 14 '/, heures , à
l'Hôtel «le Chasserai

Tractanda :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée,
2. Rapport du président.
3. Comptes.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5 Nominations statutaires.
6. Nomination dea vérificateurs de comptes.
7. Décision à prendre sur l'entrée de la Société dans le Syndicat

de construction de la route Ouest de Chasserai.
8. Divers. P 8951 J 11956

Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes seront déposés 8
jours avant l'assemblée chez le caissier. M. A. Kohler, 14, Rue des
Bains, a Bienne, où les actionnaires pourront en prendre con-
naissance.

Au Nom du Conseil d'Administration t
Le Secrétaire : Le Président :

Florian Imer, avocat Emile Juil lard
¦ . ..  ¦ ~—

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi et Dimanche 23, 24 août

Grand Concert le famille
par les 12007

JODLERS DE VELLERET et Cie
Dimanche dès 3 h. MMlOMJMléC

HOTEL [fil IL

Téléphone 73 um Vins 1er choix
#?' tt^ ï
Ĵy^<̂ ^

- c ĵ ¦Jj c*r"̂ M4

^«..j f on tf j  /p , r/t i eer t ej

V >& A. 7£ ?z JerJJ, Berne

j Ŝ  ̂ECOLE LEMANIA 1
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jWw^ ï̂ ŜiLlïjljjJi^̂ g et approfondie : Bac-

dérale, Poly. >;

Ecole de commerce et de langues : Etude approfon-
die du français. - Diplôme commercial. - Sports.
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves i
des deux sexes à partir «le 11 ans. JH 52255 C 12013 j

Hôtel de la Balance

é

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Mes vivantes

11006

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Leçons de pian®
Yvette Quaile

Di plômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny AUBER1' et de Dr Paul WEINGA.RTEN,

de Vienne
Montbrillant 7 Téléphone 29.21

Brevcis d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buânlon
Ancien expert â l'Office fédéral de la Propriét é Intellectuelle
Rue de la Cité 20, ûenèwe Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323

vous vous proposiez d'acheter

Violon
Gramophone
Radio
Amplificateur
Disques

La signature 11824

vous en garantit la qualité.
Demandez catalogues gratis.

fr La Chaux-de-Fds.

1 Sacs touriste 1
I Au Berceau d'Or ï

11. Ronde 11
J -i. E. N. el J 8/13 M

M Alpin Aejlnté I Lausanne
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.



Myrtilles
den Alpes Ire qualité
10 kg. Fr. 10.20
5 kfr. Fr. 5 20 Franco

E. CAMPANA. Export. MA.
G1.I0 IH COLLA . JH 62828 0

PlIMilieiÉÉ!
c!ma Valais

gros f ru i t s  :i stériliser , fr. 10 —
Franco colis 10 kg

DOM. des MOLLETTES.
Cliiirrat. J H-TTG-Si Vilii.

Vous trouverez à acheter
et a vendre avantageuse-
ment des 8439

Ém MR.
et oiseaux

au moyen d' une annonce
dans la rul irique des cpeti-
tes annonces de la Scliweiz.
Altgemeln s Volks-Zeitung»
à Zofingue. Tirage garanti :
85,600 Clôture «les annon-
ces : metcredi soir. Prenez
garde a l'adresse exacte.

-m-, I.I. .. .wi awii i iin—î wa.11.» ^

Gainer
Bon ouvrier gnînier eat de-

mandé pour Genève. - Pour
rensei gnements , s'adresser chez
M. A. Widmer, relieur. Le
Locle. P-10431-Le 12121

A Jenne Suissesse allemande
| propre et honnête , sachant
ï cuire , cherche place dans
g pe lit ménage. - Oflres sous

Mi chifl re A. G. 12131, au bu-
| reau de I'IMPARTIAL . 12131

pour visiter clientèle particulière ,
est demandé par la Librairie
DUHOIS. IVenchàtel. — Forte
commission. JH-2358-N 12124

On cherche pour de suite

PU vrSers (ères)
de fabrique

ayant beaucoup de connaissances
pour une représentation très fa-
cile. Bon gain accessoire assuré
pour dames el messieurs. Aux
personnes vraiment capables , il
pourrait  être aidé , plus tard , pour
l'installation d'un petit magasin.
Affaire sérieuse , aucun capital né-
cessaire , beaucoup de leltres de
remerciements. — Une carte pos-
tale à l'adresse suivante suffit :
Witra S. A., Albanvorstadt 42.
Bftle. 11013 H 12134

iPPiilHIt
de 3 cbambros

transformé et remis à neuf , rue
de la Ronde 19, est à louer
pour le 30 septembre 1930. Four
visiter et traiter , s'adresser Etude
BLANC & PAYOT, Notaires ,
rue Léopold-Bobert 66. 31766

H LOIR
pour cas imprévu, pour le 30 sep-
tembre 1930, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. Etude Blanc
& Payot, Notaires, rue Léo-
pold-Roùer. 66. ano?

D0«E
à vendre

A vendre , au Crêt du Locle,
beau domaine bien situé, dispo-
nible pour le 30 avril 1931. —
S'adresser aux notaires Blanc
& Payot, rus Léopold-Robert
6«5, 31762

DOnE
à louer

Beau domaine avec pâturage ,
situé aux Endroits, Eplatures, est
à louer pour ie 30 avril 1931. —
S'adresser aux notaires Blanc
& Payot, rue Léopold-Robert
66. 31763

A LOUER
pour tout de suite ou époque a
convenir , rue Fritz-Courvoisier ,
appartement de 2 chambres el 1
cuisine. — S'adresser au notaire
ICeué Jacot-Gaillarmod, 35.
rue Léopold-Robert . 12129

p 34458 c 

A vendre
d'occasion , ameublement ,

salon antique
noir , incrustations nacre et laiton ;
une table , un banc, deux fauteuils
quatre chaises , deux buffets , une
grande glace et un lustre. Con-
viendrait  pour personne aisée ,
disposant d'une grande chambre.

A la moine adresse , à vendre un
stock de jouets neufs. 12108

Offres à case postale 11124,
t.e Locle 

Ch n mhr O * louer belio Cbain-
JlIl l l l lUlC. bre meublée , au so-
leil , à personne sérieuse et de tou-
te moralité. — S'adresser rue de
la Serre 7, au rez-de-chausèe , i
gauche. 1210B
PbartlhPU «Monsieur cherche a
UUUIUUI C. louer très jolie cham-
bre meublée , avec tout  1« confort.
— Ecrire à Case postale 135.

1211:1

f lhamh l'P meublée , a rameuri"
u 110.1)Mi 0 ;\ personne sérieuse
et de touto moralité,  dans maison
il' ordre. — S'adresse! rue de la
Ronde 13. au ler étage. 12130
flhnnlhp O indépendante , au so-
UllQlllUl D ieil _ chauffage centra l ,
est à louer avec bonne pension.
— S'adresser Bue de la Serre 33,
au ler étage. 12I3J
fihamh pp au ROlei ^ » louer . —U l l d l l l U l  G S'adresser rue Numa
Droz 10b', au 3me élage, à droite.

121 IH

Dn demande â louer ST?
convenir , un pet i t  appartement de
2 pièces. — OITrus écrites sous
chiffre II. T. 31764 à la Suce,
de I'IMPAHTIAL . 31764

Â ÏÏOndPO Pour cause de dé-
ÏGI1U1 C, par »t nts complets .

l i t  fer sans literie , tables dont une
grande, conviendrait pour pen-
sion , tables do nuit , chaises , éta-
blis , peau d'ours pour auto. —
S'adresser chez M. Edouard Ro-
bert ,  rue du Doubs 9. 12112

Â Tj nnfl pfl 8 beaux bure aux a
ICUUI C ;j corps Louis XV et

remis à neuf ainsi qu 'un ancien
bureau à 2 corps , marqueterie. —
S'adresser à «M. P. Huguenin .
ébéniste , rue du Versoix 4. 12126

Etiquettes a ums r~SE
dresser à la Librairie ,Courvoisiei
run Léopold-lî obert 64.

cannaoes de chaises, tm
mande , ,1. Pauli , rue de l'Indue-
rie 9. 12107

Machine à écrire.
A vendre , pour cause de double
emploi , machine portable , Ire
marque, à conditions avanta-
geuses. - Offres à Case postale
10372. 121K:

Iniinn fll ln honnôle et conscien-
UCUUC UUC cieuse avec très bon-
nes références , sachant faire un
ménage seule, cherche place. —
Oflres écrites sous chiffre A. Y.
12120 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12120

RnnflP a ,mi' îa' 1'1' . sachant
DuUUC très bien cuire , est de-
mandée pour ménage de 4 per-
sonnes, dont 2 én-lants. Gages tO
a 100 fr. Entrée 15 septembre. —
Ecrire Case postale 10,522.
en ville. P-22214-C 12001

A lflllPP t>oul ^e 8uite > '''"'11/liCl, fe quartier des fabri-
ques , logement dé 4 pièces, cui-
sine et dépendances (frs 60.— par
mois). — S'adresser Montbrillant
7, au rez-de-chaussée. 12111

A trpnr lPû laute u 'emiiloi , 1 po-
il ï CIIUI G , tager à bois , modèle
neuchâtelois , avec accessoires ; 1
nolager à gaz, 3 trous , avec four ;
I grande poussette d'enfant. Le
tout en parfait état. — S'adresser
«¦ne Numa-Droz 39, au rez-de-
chaussée. ' 12109

Pprfill lln Bray°n en P'aqué, de-
f Cl UU p Uj B la rue Neuve en
passant par la rue du Stand et la
rue Léopold-Robert. — Le rap-
porter , contre récompense, à la
Boulangerie rue Neuve 5. 12100

PpPfilI depuis laPosledelàChar-
lClUU , r ière à la Grande Poste,
en passant pat la _ Place Neuve,
une bourse de daim , contenant
une trentaine de francs. — La
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 12091

Perdu depuis la rue des Fleurs
I C I U U , à la rue Numa-Droz 156,
une fourrure tour de cou. — La
rapporter , contre récompense, rue
«les Fleurs 34. 2me èlage. 12092

Ppp f iii  des Franclies-Monta-
[C l U U , gnes à La Chaux-de-
Fonds , un pare-chocs arrière. —
Le rapporter contre récompense
au café Botteron , rue Neuve 10.

12028

Le Club des Patineurs
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Henri TAILLARD
père de Mesdemoiselles Taillard .
membres actifs du Club. 12138

LE COMITE.
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Remise à neuf par nos soins
votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour.

REVISIONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voilures et camions.

US I N E S

MARTINI ï.
SAINT-BLAISE - (Neuchâtel)

TÉL. 78,23 P 02-1 N 46'3i

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux.

Hy5S 7 '̂ ¦̂ ^̂ ag jfc
GEte./ ~S Ĥ —*^̂ ^ |Ë7 [° )  ¦» Bàa «̂ ĴaBaVlCÎ fà^Bal

Rubisine R. Haist et Olivier Mathey

APPAREILS ET FOURNITURES
POUR 31765

LA PHOTOGRAPHIE
NOUVEAUTÉ —— FILIÏIS TEMPO

Sages 6x 9  I7.3U £xfrn ra ?'- d
depuis Fr. 18.— sssmm 23 degrés

Travaux soignés pour amateurs

Ch. ¥UlEEEIiraiCR
Rue Numa-Droz 98

I î ll au peint
I L Orchestre ..Ondina''

avise sa nombreuse et fidèle clientèle qu 'il
n'a rien de commun avec l'orchestre
jouant samedi et dimanche à Bel- I

HH Air, sous le nom 12126
d',,OnfBiiBéci"

—— ¦ Il I ¦!

g o  Mm 1touarela lever 1

-D4B \̂a" I
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
t-atit c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non • réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à

SJlever Dawa, soumise
É au contrôle constant
|?,de nos laboratoires,

j Immérité votre cori-
1 " ' \ fiance. 

Y

s* » ¦ to

r - ¦¦ - « ' ^
! L Dr. A. WANDER S A. M œ
m. BERNE JÊf =«a 4B?
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ammw _ j »  Zweï Herzen
^ .̂CÇK im | Takt

î r D/V^X^*"^ 
Deux Cœurs dans

* f°\ T  ̂rflfltf un rythme de valse
S&ï?*j

~
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DISQUES MUSI QUE

ĴÊÊm fâj0fyt
Un chois merveilleux I £/ W*'
isos.ï < - .

Corsets sur mesures - Gaines - Brassières
Mlle E. Sllbërmann

Rue du Temple-Allemand 113¦
.• '«.!¦' (Arrêt du Tram , Temp le Abeille). ' 31751

On demande ra 'S

Dames piilsto
parlant les deux langues , présentant bien , habiles et aima-
bles , pour faire des visites de propagande dans les ménages.
(Pas de vente). — Offres écrites avec photo , sous chiffre
R. 1148 K. , à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Haute Couture Denis

1 S. Bras a i
Léopold-Robert 58

Rayon spécial 3074IDEUIL I
Tous les genres
Tous les prix

iŒ" Téléphone 27.37 198 I

Clici« iiie lecteur
de I'I MPARTIAI .. peut f recevoir un

FACf A MAIN
pour le prix réclame de Fr. 8.75, deux pièces Fr. 7.-'-. Diamètn
du verre 60 mm.." façon el manche en celluloïd , pliable. Opti que dé
précision , exécution élégante. Vous serez surpris de ce que vous
pouvez voir S ;lri}v.erS cette loupe. Vous pourrez lire sans peine les
journaux imprimés en peiits caractères. Cette loupe sert en premiei
lieu pour la protection des yeux et rend de grands services aux yeux
faibles , Ecrivez encore aujourd!liui à «Opt lk»  Winterthour.
Case postale Graber». .111 I3«2 W Iglg)

Adieu Margot , trr'sor chéri.
En souvenir tu m'as laissé
Raymonde d chérir toute ma vie
Comme sa maman. Repose en paix.

Je suis le chemin , la vérité et la vi».

Monsieur Marcel Baumann et sa chère petite Raymonde
à Vallorbe , • . '.-.' ,

M Monsieur et Madame Paul Grisel . à Renan (J. B.)
Monsieur et Madame Louis Steiriinger et leurs enfants , jSjB

à Neuchâtel, WA
Monsieur et Madame Achille Reinhard et leur enfant, jea

à Berne,
Monsieur et Madame Marcel de la Reussille et leur

petit René , son filleul, à La Ghaux-de-Fonda .
Monsieur et Madame Louis Comtesse et leurs enfants,

à Renan (J. B )
Monsieur et Madame Fritz Fankhauser, à La Chaux-

de-Fonds ,
.Madame veuve Ghs-Alex. Baumann . ses enfants , pe-

tits-enfants et arrière-petils-enfants.
Monsieur Henri Calame, ses enfants et petits-en fants ,

• Î Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen , ses amis, à
La Ghaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
39 douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

la grande perte qu 'ils viennent d'é prouver en.la personne i
de leur chère et inoubliable épouse, maman, fille, sœur , - I
belle-fille, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente.¦A et amie , 12126

| madame Marcel BRUmnHH I
née Marguerite Grisel

«rue Dieu a reprise à Lui , aujourd'lmi 22 août , à 4 h. H
du matin, à l'âge de 29 ans, après 8 mois de terribles
souffrances supportées avec courage et rési gnation.

Vallorbe , le 22 août 1930.
L'ensevelissement aura lieu à Vallorbe, Diman-

che 24 couraul, à 14 heures.
Culte au Temp le, à 131/, heures.
Domicile mortuaire : Ancien Grand Uôtel , Val-

lorbe.
Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur Siormund Mach et ses enfants ;
Madame et Monsieur René Perret-Mach et leur petite

Anne-Marie ;
Madame et iMonsieur Fritz Waller-Mach et leurs en-

fants, Yvonne et Jean-Pierre, à Constantinople ;
Le Dr René 8. Mach . a Genève ; ,
Monsieur Willy Macb , à Athènes ; — - ¦
Monsieur et Madame Albert Bourquiu-Jaccard , leurs

enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ulrinh Kreutter-Bourquin , leurs

enfants  et petits-enfants ;
Les enfants et petits enfants de feu Madame Arnold B

Gagn<ibin-Bo iirquin ;
Les enfanis ot petits-enfants de feu M. Jules Bourquin ;
Madame Vve Paul Bourquin , à Berne , ses enfants et

petits enfants ;
Madame Vve Félix Bourquin , ses enfants et petits-

enfants , a Lisbonne ;
Madame Bertha Furrer-Bourquin et sa fille, à Pe-

seux ;
ainsi que les familles Schûpfe r , Kunz et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et vénérée belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante.

H cousine et parente , 12108

I Madame Numa CALAME I
née Adèle BOURQUIN Ul

H que Dieu a enlevée à leur affection , après une courte
maladie , dans sa 83me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 août 1930.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche

t* «•du ran t ,  a 13 h. 30.
Dno nmo funéraire sera déposée devant le domi-

cile morluaire  : Itue de la Paix I.
Le présent avis tient lien do lettro do faire part.

I Pompes Funèbres S. M A G H I
L'ifbillird - Fourgon automobi le ï>ai« a H
tous les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 12110
/) Qfl TéLéPHONE * Q JT CERCUEILS CRSMATION
T.O U .[0i, r. e t Nuit  Tl.O'l OERCOIULS JVACHYPHAOE

UNION DU FOYER (GeiM)
INITIATIVE MONDIALE (France)
Messieurs pharmaciens , prof, libérales , industriels , «lirecteurs d'u-
sines, techniciens horlogers , de 40 à 50 ans , recherchés en vue de
mariage par Dames , ayant s i tuat ion et fortune ,  cultivées , musicien-
nes, présentant bien. Toute honorabilité exigée. Fortune pas indis-
pensable , si offres qualifiées. — Caae Stand 163, Genève.

JH 2586 A W121

r̂SS ^Ll .v IVJ  ̂f A! J Albert ZISSET P
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'M La Chaux-de-Fonds l|

Corricide Leuba
se trouve à la lU8dl

Pharmacie BOURQUIN



A l'Extérieur
Une dramatique descente en parachute

ROCHEFORT-SUR-MER, 23. — Un dramati-
que accident a marqué le meeting aéronautique
de la plage du Vert-Bois, située dans la région
inhabitée de l'île d'Oléron.

Mlle Maryse Bernard , qui fut danseuse étoile
du Châtelet, avait , selon son programme, alors
qu 'elle se trouvait à 1000 mètres de hauteur en-
viron, sauté d'un avion en marche équipée d'un
parachute.

Afin — raffinement prévu — que les specta-
teurs eussent une émotion de plus, un second
parachute se déployait quelques secondes plus
tard, soutenant de nouveau l'expérimentatrice.

La foule, soudain, frémit, angoissée.
Une saute .de vent s'étant produite. Maryse

Bernard , au lieu d'être poussée par la brise vers
l'immense plage que cément les forêts, était , à
S00 mètres d'altitude, poussée vers l'océan.

Après quelques minutes d'une descente tragi-
aue, l'artiste, qui était déj à à 300 mètres au lar-
ge, disparut dans la mer. Une foTte houle em-
pêcha les barques d'atteindre tout de suite l'au-
dacieuse jeune femme dont l'appareil flottait sur
l'eau et, heureusement, guida les recherches. On
aie ramena Maryse Bernard à la surface qu 'a-
près douze minutes d'immersion. Bile était éva-
nouie. Transportée au sanatorium de Saint-Tro-
5an , elle put être ranimée, et, à l'heure actuelle,
son état n'inspire plus d'inquiétudes.
tlgg> Une. perforeuse dans une charge de dyna-

mite. — Trois tués, onze blessés
NEW-YORK, 23. — Une perforeuse mécani-

que est entrée enl contact avec une charge de
dynamite préparée pour percer un tunnel. Une
explosion s'est produite. Trois hommes ont été
tués et onze blessés.

La mer rej ette sa prose
1 LONDRES, 23. — Le cadavre du cottniman-
dant d'escadre Douglas King, qui est mort dans
le naufrage du yacht « Islander », a été rej eté
par les vagues dans la baie de Lantivet et re-
tiré des eaux. Un autre cadavre a été retrouvé.
On pense qu'il s'agit du commandant d'escadre
Searle, qui accompagnait le commandant King.

On devait faire sauter le gouvernement de
! Nankin

BERLIN. 23. — Les j ournaux berlinois ap-
prennent que la police de Nankin a découvert
iine vaste conspiration contre le gouvernement
de Nankin. Le but des conspirateurs était de
faire sauter les bureaux du gouvernement et le
quartier général de la police. La police ayant eu
venit de l'affaire arrêta 20 étudiants, soldats et
employés de l'office des télégraphes. Un dépôt
de munitions a aussi été découvert oar les
agents.

K se confirme-que les incendies de forêts
du Midi sont dus à la malveillance

' MARSEILLE, 23. — Un incendie s'est dé-
claré la nuit dernière dans les forêts dominant
le château de Montyon à Saint-Zacharin. Il a pu
être éteint vers la fin de la nuit. Les dégâts
sont importants. La gendarmerie poursuit son
enquête. Le feu ayant eu cinq foyers différents ,
il semble qu'on se trouve en présence d'une
tentative criminelle. Ce matin, le feu a repris
dans la même périphérie, obligeant les sauve-
teurs à s'employer tout le j our. L'hypothèse de
la malveillance se confirme. .

Après l'attentai de Kowno
Voldemaras étroitement

surveillé
MEMEL, 23. — Le «Memeler Dampfbote» ap-

prend de Kowno qu'à la suite de l'attentat dont
a été victime M. Rustaikas , chef de la police
de sûreté, M. Voldemaras est placé sous une
surveillance très sévère à l'endroit où il est banni.
Mme Voldemaras, une Française, sera expulsée
de Lithuanie parce qu'elle n'est pas légalement
unie à M. Voldemaras.

L'enquête a établi que les deux auteurs de
l'attentat font partie d'une organisation secrète
créée par Voldemaras, appelée le « bataillon de
la mort », qui se proposait de commettre des
actes de terrorisme.

L'état de M. Rustaikas-.s'est quelque peu amé-
lioré.

Kowno a été parcouru la nuit dernière par des
patrouilles militaires. Les édifices publics sont
sévèrement gardés.

Une serviette contenant des documents et que
M. Rustaikas tenait au moment de l'attentat a
disparu depuis lors. Dans cette serviette se trou-
vait aussi une grosse somme d'argent.

Le massacre des innocents...

LUBEOC, 23. — Le nombre ides nourrissons
décèdes Jusqu 'ici à Liibeck s'élève maintenant
à 68.

LOERRADH, 23. — La situation de l'épidé-
mie de polyomiélite dans le district de Loer-
rach est la suivante : Huit cas. trois décès. On
signale une guérison à Weil sur le Rhin.

L'aviateur Williams a l'intention
de s'envoler aujourd'hui

d'Old Orchard vers l'Allemagne

NEW-YORK, 23. — Un grand vol transatlan-
tique est en préparation depuis plusieurs jour s.
C'est celui que l'aviateur Roger Williams a l'In-
tention de réaliser d'Old-Orchard , Etat du Mai-
ne, en Allemagne. Williams a exprimé son in-
tention de s'envoler avant samedi, c'est-à-dire
que la grande aventure serait tentée aujourd'hui
même. L'aviateur n'est pas un novice. II a déj à
effectué le parcours New-York-Rome.

Tragique accident d'avion en Tchécoslovanuie
On découvre à l'Ile Blanche jesresles ne l'aérante nndrée

En Suisse: Grave accident de montagne dans le Valais
mmmmtmtm — i »C

Terrible catastrophe d'avion
L'aérobus Prague-Presbourg tombe

sur une scierie. — Dix morts, six blessés

PRAGUE, 23. — Vendredi, l'avion assurant
le service entre Prague et Presbourg, a f ait une
chute p rès de Friedrichsdorf , aux environs
d'Iglau. Treize p ersonnes sic trouvaient dans
l'avion. Quatre ont été tuées sur le coup , quatre
grièvement blessées ont succombé p eu ap rès
leur arrivée à l 'hôp ital d 'Iglau. Parmi les per -
sonnes grièvement blessées se trouve un ingé-
nieur de Dresde, M. Eimann. L'avion du type
Ford était au service de la ligne aérienne d'E-
tat dep uis le p rintemp s de l'année p assée. Il pou-
vait transporter 14 p assagers et deux hommes
d'équip age. On p ense que l'avion a été p ris dans
un orage.
Des détails.—Le pilote avait perdu la direction

On donne encore Jes informations suivantes
au suj et de la catastrophe de Friedrichsdorf :

L'avion, un monoplan de la ligne tchécoslo-
vaque Ok-Ford, est tombé sur une scierie située
entre le village de Friedriahsdorf et la gare
centrale d'Iglau. Une part ie de l'appareil qui est
tombée sur le bâtiment a été la proie des flam-
mes, l'autre partie est enfoncée dans le sol. On
a retiré des débris quatre corps carbonisés, ceux
de trois hommes et celui d'une femme. Parmi
eux se trouvent les corps du pilote et du méca-
nicien. Six blessés ont succombé peu après leur
arrivée à Igilau, ce qui porte le nombre des
morts à 10. Les trois derniers occupants de l'ap-
pareil sont grièvement blessés. Parmi les morts,
on oompte deux étrangers, un Allemand et un
Danois. Les autres sont des Tchèques.

, Au moment de la chute, l'avion se trouvait
pris dans une forte tempête de grêle. On croit
que le pilote a perdu la direction de son appareil
et qu 'il s'est égaré dans les nuages, où un fu-
rieux coup de vent l'a précipité sur le sol.

Au Congres international
des étudiants

Ce ne sont pas les incidents qui manquent

BRUXELLES, 23. — La première commission
du congrès de la confédération internationale
des étudiants a poursuivi ses travaux vendredi
après-midi. Par 14 voix (notamment celles de
la France, Belgique, Pologne, Espagne. Tchéco-
slovaquie, Yougoslavie, Roumanie , Luxembourg,
Turquie , Etats baltes) contre 10 (notamment cel-
les de la Bulgarie, Italie, Hongrie, Angleterre ,
Etats-Unis, Ecosse et Afrique du sud) et 2 abs-
tentions (Bolivie et Suisse), la commission a
décidé de ne pas entendre un rapport de M.
Proebst, délégué des étudiants allemands , sur
la question yougoslave. L'enquête de M. Prœbst
a été faite à la demande de l'union des étudiants
bulgares et celle des étudiants italiens, et à l'in-
su du bureau, elle doit donc être rejetée. M.
Couturier (France), par contre, a été chargé of-
ficiellement par le bureau exécutif de la confédé-
ration de faire une enquête. Son rapport approu-
vé par les uns est j ugé insuffisant par les au-
tres. Le délégué anglais dépose une motion de-
mandant que la commission ne se prononce pas
à ce congrès sur la question yougoslave et il
réclame une nouvelle enquête sur cette question.
La suite des débats a été renvoyée à samedi.

Aucun accord n'est intervenu jusqu'à
présent dans la région de

Roubaix-Tourcolng

LILLE, 23. — M. Pierre Laval a reçu les pa-
trons de Roubaix-Tourcoing. Si aucun accord
n 'est intervenu jusqu'à présent, les patrons ont
toutefois accordé quelques concessions. Le mi-
nistre a reçu ensuite les délégués des organisa-
tions ouvrières. Ceux-ci ont précisé les raisons
qui ont motivé leur attitude. Sur l'appel pressant
que leur a adressé le ministre du travail, ils ont
consenti à accepter certaines de ses -proposi-
tions, déclarant qu 'ils ne pouvaient aller plus
loin dans la voie des concessions. M. Pierre La-
val a mis les délégués ouvriers au courant des
propositions acceptées par les délégués patro-
naux et leur a demandé de les soumettre à leurs
syndicats.

Interviewé le ministre a déclaré qu'il avait
l'espoir de voir bientôt se réaliser l'accord.

Vague de chaleur sur Bilbao
BILBAO, 23. — Une forte vague de chaleur

a été ressentie hier après-midi et jusqu 'à 5 heu-
res ce matin heure à laquelle une légère secous-
se sismique aurait été enregistrée dans plusieurs
quartiers de la ville. Le niveau des eaux dans
les réservoirs destinés au ravitaillement de la
ville a baissé de telle façon qu 'il a fallu suspen-
dre le service des eaux de 23 heures à 10 heu-
res du matin. • -

Les drames du Pôle
On découvre les restes

macabres de l'expédition
Andrée

. OSLO, 23. — C'est le 6 août, au S.-O. de l'île
Blanche, que le camp de l'expl orateur Andrée, a
été découvert p ar l'exp édition scientif ique ay ant
à sa tête le géologue Horn. Le camp se trouvait
à 150 mètres du rivage. On a trouvé tout d'abord
un bateau sous lequel était caché un traîneau,
p uis un livre d 'observations, et des obj ets d'é-
quip ement p ortant la marque de l'exp édition p o-
laire Andrée 1896. A quelques mètres gisait le
corps d'Andrée dont les vêtements étaient re-
couverts d'une légère couche de glace. Dans les
p oches de l'expl orateur, on a trouvé un carnet
de route, divers obj ets et un p odomètre. Près
du cadavre d'Andrée gisait un autre corp s f ort
bien conservé qu'il n'a p as, p our le moment, été
p ossible d'identif ier sûrement. On a relevé des
traces d'ours, mais dans son ensemble, le cam-
p ement était bien conservé. Les corp s et les ob-
j ets d'équip ement ont été p ortés à bord d'un na-
vire norvégien qui rentrera en Norvège au début
de sept embre.

Il y avait même des vivres pour six mois
Le colonel Svedenborg, qui se trouvait au

Spitzberg au moment de l'expédition pour , à l'oc-
casion , pouvoir remplacer un membre, a décla-
ré que la découverte du bateau et du traîneau
prouvait que le ballon de l'explorateur avait dû
descendre sans incident. Il a aj outé que les pro-
visions d'Andrée étaient suffisantes pour six
mois et que les membres de l 'expédition , étant
munis d'armes à feu, auraient pu subsister plus
longtemps.

Il résulte des information s reçues de Tromsoe ,
que l'île Blanche où l'on vient de découvrir Jes
restes de l'expédition Andrée , n'est pas l'île
qui fait partie de la terre François-Joseph.

C'est la douceur de la température qui livra
les corps

On croit que la découverte des restes de l'ex-
pédition Andrée est due à la douceur de la
température de cet été qui fit fondre les glaces
recouvrant les corps. L'équipement recueilli à
bord du bateau « Bratvaag » f est composé de
deux traîneaux , d'un canot , d'un harpon , d'us-
tensiles de cuisine et de deux caisses contenant
des instruments , 1 carnet , un livre de bord. Ces
deux livres sont recouverts de glace. Il a été
impossible jusqu'ici de les ouvrir. On a pu ce-
pendant j eter un coup d'oeil sur l'une des der-
nières pages du livre de bord et relever le pas-
sage suivant : « 1.11.3.7.1897. 83 degrés nord ,
32 degrés est ». L'expédition était partie de Vir-
gobay (Spitzberg) le 11 j uillet 1897.

On croit que les explorateurs obligés de se
poser sur la glace ont abandonné alors leur
ballon et se sont dirigés vers le sud. La glace ,
entraînée par un fort courant , les dériva dans
la direction de l'île Blanche. Ni tente , ni tra -
ces des provision s n'ont été trouvées dans le
camp, mais auprès de l'un des traîneaux , on a
découvert le squelette d'un ours qui fut tué pro-
bablement par Andrée et ses compagnons. On
croit que les aéronautes n'ont vécu que quelques
mois aprè s avoir atteint l'île Blanche.

L'expédition a édifié sur les lieux où s'est
déroulée cette tragédie un monticule de pierres.

Encore quelques détails
On se souvient que l'explorateur suédois An-

drée s'était élancé d.u Spitzberg vers le Pôle
nord en 1897. Le navire qui vient de découvrir
les restes de l'expédition n'a pas de T. S. F. Les
nouvelles ont été transmises par un autre na-
vire qui rencontra l'expédition. ¦

Après l'évacuation de la Rhénanie. — Une inter-
pellation Franklin-Bouillon

PARIS, 23. — M. Franklin-Bouillon, député
de Seine-et-Oise, vient d'informer M. Tardieu ,
président du Conseil, qu'à la reprise des tra-
vaux parlementaires, il demanderai t à l'inter-
peller sur l'attitude du gouvernement en face du
scandale des déclarations répétées des ministres
allemands au lendemain même de l'év acuation
anticipée de Mayence, réclamant la revision du
traité de Versailles et notamment la modifica-
tion des frontières de la Pologne et de la Bel-
gique, la remilitarisat ion de la Rhénanie , la ré-
duction des forces militaires françaises, etc.,
etc.

Exploits de bandits américains
NEW-YORK, 23. — Deux bandits armés se

sont emparés de l'automobile d'un marchand de
diamants, qui était arrêtée devant un magasin
de Brooklyn. Dans la voiture se trouvaient six
coffrets de bij oux de grande valeur. Les bandits
obligèrent le chauffeur de la voiture à les con-
duire hors de la ville. Us ont disparu en p~r~~"
tant les bijoux.

La santé de M. Porto-Riche
PARIS, 23. — La santé de M. de Porto-Riche

donne toujours de vives inquiétudes , malgré le
léger mieux qui s'est produit.
Un singe se promène dans les tunnels du métro

BERLIN. 23. — Depuis quelques jo urs, les
tunnels du métro de Berlin sont fouillés régu-
lièrement. La cause de ces recherches réside
dans un fait qui peut prêter à rire. Un singe, di-
manche matin , réussit à échapper à son gar-
dien et a gagné la station du métro Jannovitz-
briicke ; depuis lors, malgré tous les efforts ,
employés pour le retrouver , il n'a pas été pos-
sible d'avoir de ses nouvelles.
L'Espagne augmente ses taxes douanières —

L'Italie proteste
MILAN, 23. — Le j ournal «Il Sole» annonce

que les mesures prises par le gouvernement es-
pagnol en matière douanière , mesures augmen-
tant considérablement les droits d'importation
font l'obj et d' un échange de vues entre l'Italie et
l'Espagne. Les nouveaux droits frappent surtout
les automobiles, la soie naturell e et la soie arti-
ficielle , les vins, etc. Le j ournal dit que l'aug-
mentation des droits sur les automobiles prévue
dans le décret doit être une erreur . Si ce n 'é-
tait pas le cas, l'Espagne entendrait montrer
qu 'elle veut favoriser l'entrée des automobiles
américaines au détriment des automobiles eu-ropéennes.

En Siiissci
Le nouveau capitaine de police de la ville

fédérale
BERNE, 23. - (Resp.). - M. Werner Mul-ler qui vient d'être nommé par le Conseil com-

munal de Berne aux fonction s de capitaine depolice de la ville fédérale est un choix de toutpremier ordre. M. Muller est dans le corps depolice depuis de nombreuses années où il estapprécié non seulement par ses supérieurs maispar toute la population en général. Ses hautesqualité s de policeman lui ont permis de se dis-tinguer dans plusieurs cas, notamment dans descrimas retentissants et les cambriolages de hau-te envergure. On lui doit en grande partie laréglementation de la circulation des véhiculesà moteur dans les rues de la ville fédérale. M.Werner Muller a suivi plusieurs cours de po-lice scientifique et est actuellement l'une desplus grandes forces de la police bernoise.

Le drame d'Arola
Les victimes

SION, 23. — On annonce que les victimes del'accident du Mont Collon d'Arola étaient ori-ginaires de Wincester. Mlle Irwin était âgée de19 ans et son fiancé, M. O'Conor de 25 ans

La Chaux-de-Fcnds
Vandalisme d'un nouveau genre.

Hier , au moment du repas de midi , le proprié-
taire du Garage Moderne s'étant approché d'unefenêtre vit un gamin de dix ans qui s'introdui-sait furtivement dans le garage. Intrigué par cefait , l'automobiliste sortit de son logement pour
se rendre compte des actes que pourraien t bien
commettre l'enfant. Il découvrit celui-ci age-
nouillé près d'une machine et qui, à l'aide d'untou rnevis, dévissait consciencieusement les vis
fixant la plaque indiquan t la marque de la
limousine. Pris sur le fait , le gamin avoua qu'il
collectionnait ces plaques ainsi que les bouchons
de radiateur s et qu 'il était déj à possesseur d'une
douzaine de ces obj ets. Il avoua qu'il faisait
partie) d'une bande de garnements bien organisée
et qu 'il se trouvait , lui , au début de ses ex-
ploits , tandis que plusieurs de ses camarades
avaient déj à à leur actif une expérience plus
notable. Il donna même le nom du chef de la
bande , âgé de treize ans. Ces faits ont été por-
té à la connaissance du comité de L'A. C. S.
section des Montagnes Neuchâteloi ses, qui a porté
plainte contre les petits collectionneurs, par trop
audacieux.
Le bataillon 20 à la Saigne.

Depuis mardi , nous écrit notre correspondant
de la Sagne, notre village héberge les soldats du
bataillon 20 fort de 450 hommes environ. Ra-
pidement les troubades et la populati on ont fra-
ternisé. On s'intéresse vivement dans le public
aux divers exercices de la troupe.

On déplore malheureusement un accident. En
descendant la Vue des Alpes, les chevaux d'un
convoi se sont emballés et dans leur course fol-
le ont renversé le chariot sur lequel avait pris
place des soldats. L'un d'eux a eu une ja mbe
brisée tandis que ses compagnons souffrent de
foulures.

Ce matin samedi, trois aviateurs militaires
sont venus rendre visite à leurs camarades de
l'infanterie. Après leur atterrissage à la Sagne,
ils ont effectué différents exercices de démons-
tration, pour démon t rer l' utilité de l'avion dans
l'armée. Des exercices de descente en parachute
ont corsé ces démonstrations. A 9 heures et de-
mie, les aviateurs sont partis pour la Chaux-du-
Milieu où une nouvelle série d'exercices a ea
lieu.

Réd. — On nous annonce que le défilé des
troupes du régiment 8 se déroulera probable-
ment à La Chaux-de-Fonds à la fin de la se-
maine prochaine. De plus, il est question d'un
grand concert donné jeudi soir dans notre ville
par la fanfare du régiment.
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