
ILa bataille de Varsovie et les menées
ténébreuses de M. Lloyd George

A propos «l'un «wsina-lwersaire

Genève, le 22 août.
. En 1920, alors que Varsovie se trouvait sous

la menace bolchéviste, un Anglais, sir Reginald
Tower, était haut commissaire de la Société
des nations aup rès de la Ville libre de Dantzig.

La p réoccup ation, au moins singulière de sir
Reginald Tower, f ut d' emp êcher le débarquement
des navires f rançais qui app ortaient à la Polo-
gne une aide matérielle sous la tonne de mu-
nitions, d'armes et d'équip ements militaires. Il
f allut la croix et la bannière, c'est le cas de le
dire, pour que la déf ense f û t  levée. C'est alors
qu'à Lucerne , au cours de l' entreveue qu'eut le
Premier britannique d'alors avec M. Giolitti,
celui-ci ayant demandé, dans le j ardin de la
villa Haslihorn, ou s'était nouée la conversation
entre les deux hommes d'Etat , p ourquoi sir Re-
ginald Tower avait pris un si étrange parti, M.
Lloyd George, f aisant l'étonné, s'était écrié :
«Que me dites-vous là ? Première nouvelle, en
vérité (indeed) ! Je vais télégrap hier à Londres
af in qu 'on me renseigne exactement sur-le -
champ ...» Il y avait belle lurette déj à que
la presse europ éenne avait abondamment ép ilo-
gue sur cet incident ; mais M. Lloyd George
avait besoin de f eindre l'ignorance et la can-
deur. H ne f a i t  nul doute, en ef f e t , que c'était
lui, p ar l'intermédiaire de son âme damnée, lord
d Abernon, alors ambassadeur de Sa Maj esté
Britannique à Berlin, qui avait prof ité que le
haut commissaire de la Société des Nations f ût
un Anglais p our f aire oublier à sir Reginald To-
wer qu'il était le représentant de la Ligue de
Genève avant d'être le suj et à la dévotion du
gouverenement britanmque.

Si j e rapp elle ce f ait, assez p eu connu (il ne
f ut  p as p ublié à t ép oque, po ur comp laire aux
p usillanimités des grandes chancelleries, alors
que des envoy és sp éciaux â Lucerne en avaient
inf ormé leurs journaux resp ectif s, l'auteur de
ces lignes en particulier), c'est qu'il s'y relève la
p remière marque, ei combien éclatante ! de \a
mauvaise volonté de l'Angleterre à contribuer à
assurer à la Pologne l'existence que lui a redon-
née la déf aite des Emp ires centraux.

Cet esp rit britannique antip olonais n'est, au
reste, p as pa rticulier à M. Lloy d George. Sir
Austen Chamberlain, plu s tard, à Locarno, ne Ht
p as p reuve de p lus de bonne volonté vis-à-vis du
gouvernement de Varsovie lorsqu'il limita la
garantie (d 'ailleurs à bien p laire) de l'Angle-
terre à l'intangibilité du statut territorial et mi-
litaire rhénan, se ref usant net, en revanche, à
p rendre un comparable engagement, — p ourtant
assez élastique déj à —, en ce qui concerne les
autres f rontières de l'Allemagne. On eût voulu,
à Londres, encourager les Allemands â p ousser
de toutes leurs f orces à la revision du statut ter-
ritorial germano-polonais, qu'on ne s'y f ût  p ris
d'autre sorte. Car il est bien évident que procla-
mer le statut du Rhin irrevisable, de quelque
manière que ce p uisse être, et se taire sur les

autres f rontières de l 'Allemagne, c'est imp lici-
tement admetre que celles-ci soient app elées à
subir des modif ications.

L Allemagne la bien compris de la sorte, et
c'est p ourquoi, tout en dénonçant comme un vé-
ritable réveil du bellicisme des paroles telles
que celles qu'a prononcées récemment M. Trevira-
nus par exemp le, U serait d'une niaiserie rare ou
d'une insupp ortable hypo crisie d'exp rimer la sur-
p rise et l'indignation d l'ouïe d'un tel langage.
S'il a p u être tenu, s'il sera, demain, repris et
aggravé, c'est à la continuité de la p olitique an-
tip olonaise des gouvernemenst britanniques suc-
cessif s , quels qu'ils soient, qu'on l'a dû et qu'on
le devra.

Mais pourquoi l'Angleterre est-elle hostile à
la Pologne ?

Il n'est qu'une rép onse p lausible à app orter à
cette question, et qui est la suivante.

La Pologne a d'excellents soldats, — l'anni-
versaire de la victoire de Varsovie nous le rap -
p elle de reste p uisque, de l'aveu même du gé-
néral Weygand, qui se trouvait alors sur les
lieux, c'est le haut commandement pol onais seul
qui p rép ara et exécuta le p lan audacieux, de
caractère tout nap oléonien, que conçut le glo-
rieux maréchal Pilsudski. Aff irmation oui vient
d'être renouvelée p ar M. Jusserand . ambassa-
deur de France, lequel était, en 1920, chef de
la mission f rançaise en Pologne. Or, la Pologne
n'est pa s seulement une nation militaire résolue
de verser j usqu'à la dernière goutte de son sang
p our sauvegarder son indép endance, elle est
aussi une nation prolif ique, comp tant aujo ur-
d'hui une trentaine de millions d'habitants, et
qui en aura le double d'ici deux ou trois décades.
Réf léclùssez que cette nation est l'alliée de la
France, et une alliée telle qu'il ne p eut se glis-
ser le moindre soupço n que son loy alisme à
l'égard du pays qui l'a tirée du tombeau p uisse
j amais s'altérer.... . . . . .. .

Vous vous ap ercevrez alors que l'aff ermisse-
ment de l 'Etat polonai s est de nature à ruiner
déf initivement ta p olitique du balance of power
de l'Angleterre insulaire vis-à-vis de l 'Europ e
continentale. Que la Pologne vive, grandisse,
c'est la rupture de ce prétendu équilibre euro-
p éen (qui ne nous a j amais valu que des guerres
touj ours prof itables à la seule Angleterre) au
bénéf ice cette f ois de la France. Dès que les Po-
lonais p ourraient tenir la ligne de la Vistule
aussi solidement que les Français f ont de la ligne
du Rhin, il n'y aurait p lus d'inquiétante Alle-
magne. Or, l'Angleterre a besoin de l'instabilité
dans l'Europe continentale pour poursuivre son
f ameux «Raie Britania !»

Voilà, j e crois, ce dont les Polonais doivent
être bien p ersuadés (et ils le sont sans doute
de reste) s'ils veulent que la victoire de Var-
sovie sur les bolchévistes leur soit p lus qu'un
glorieux souvenir, et bien un salutaire avertisse-
ment.

Alors, M. Lloy d George, p ar ses coutunuêres
menées souterraines, s'eff orça de f aciliter l'é-
crasement de la Pologne. Qu'une menace alle-
mande se dessine demain de même sorte, ce
n'est certes p as le gouvernement travailliste
britannique, — qui ne se maintient que p ar la
trahison aux princip es du libéralisme du grou-
p e parlementaire que dirige M. Lloyd George
—, qu'on verra emp ressé â f aciliter l'octroi
d'une aide quelconque à la Pologne. Il est mê-
me probabl e que si la France voulait alors ef -
f ectivement secourir son alliée, l'Angleterre le
lui interdirait en la menaçant de déchirer la
garantie illusoire dont elle l'a bernée â Lo-
carno...

C'est là le tragique de la situation présente-
La Pologne ne veut tien sacrif ier de ce qui

lui p araît assurer la p érennité de sa résurrec-
tion, et l'Allemagne se sent, de p ar l'encoura-
gement tacite de l'Angleterre, encline à obtenu-
la revision du statut territorial germano-polo-
nais, PAR N 'IMPO R TE QUELS MOYENS. Dès
lors, il f au t  bien que nous nous demandions
avec angoisse si nous ne reverrous pa s une se-
conde bataille de Varsovie, cette f ois l'assail-
lant venant de l'ouest, et sans doute aidé par
l'agresseur de l'est chassé il y a dix ans.

Voilà p ourquoi l'anniversaire de la grande
victoire polonaise, qui sauva p eut-être l'Europe
de la contagion moscoutaire, ne m?app araît p as
p ouvoir être célébré comme une réelle déli-
vrance. Elle a p ermis de « souff ler », mais un
comp arable, et bien p lus grave p éril, menace
auj ourd'hui la Pologne, et, p ar voie d'incidence,
l'Europ e tout entière.

Cest la p olitique étrangère britannique, avec
sa courte vue coutumiêre. qui p orte toute la
resp onsabilité de cette f ormidable inquiétude —
n'en dép laise à l'anglophili e maladive de nos
augures de Berne.

Tony ROCHE.

TTanu "V"étéra.3a. d.e l'stir

Le colonel Cliff ord llarmon, p résident de la Ligue internationale des aviateurs, a célébré le
20me anniversaire de son premi er vol en p ilotant sur le même aérodrome un app areil du même

constructeur. Derrière lui: M. Maurice Farman.

£Q j uSild eu carillonneur
Les carillonneurs ont un doyen. Il s appelle

Gustave Cantelon , et s'excuse de n'avoir pas
encore quatre-vingts ans, mais cela viendra;
l'année prochaine , le 17 mai , ce sera chose fai-
te. En attendant , on célenre cette année ses cin-
quante ans de carillon. Voilà un demi-siècle en
effet que Gustave Cantelon a pris possession du
carillon , à l'hôtel de ville de St-Quentin.

Le Midi a son soleil et les cigales; les Flandres
et la Picardie ont leurs ciels gris sur lesquels
les carillons municipaux égrènent leurs notes
de cristal. Pendant la guerre , beaucoup de ca-
rillons flamands et picards ont disparu. Celui de
Saint-Quentin a été l'un des premiers recons-
titués , en grande partie grâce à la générosité de
Malines et des Malinois. Le carillon de Malines
est un des plus réputés de Belgique. Celui de
Saint-Quentin compte auj ourd 'hui trente-sept
cloches, toutes fondues à Louvain dont les fon-
deries de cloches étaient déj à célèbres au moyen
âge.

Le doyen des carillonneurs , qui carillonne en-
core malgré son âge et la dépense de forces
qu 'exige la manoeuvre du double clavier — un
carillon se manoeuvre à coups de pied, — a
inauguré le 17 mai dernier la série de ses con-
certs jubilaires. Le 7 j uin et le 22 juin, le 12
et le 13 j uillet , il a encore remonté dans son
clocher. Il y remontera le 9 octobre , pour l'ou-
verture de la foire de Saint-Denis, et les trois di-
manches qui suivront. Enfin, il carillonnera ie 11
novembre. Après quoi il se reposera jusqu'à
l 'année prochaine, abandonnant provisoirement
le carillon à son élève.

Ce qu 'il joue ?. D'abord , l'air du carillon de
Saint-Quentin :

On carillonne à Saint-Quentin
Des trip' et du boudin ,

Bon carillon ,
Sonne sans façon

Dans toutes les occasions !
Sonne sans distinction
Pour les fêtes publiques
De notre République.
Il a sonné aussi
Pour le bon roi Louis.
Il sonnera demain
Pour tout le genre humain.

On voit qu 'en fait de politique, le carillon de
Saint-Quentin tient à ne contrarier personne-

Outré le carillon de Saint-Quentin , par lequel
s'ouvre chacun de ses concerts, le doyen des
carillonneurs sonne « la Tentation de Saint-
Antoine» , vestige, des farces du moyen-âge, dont
tous les Picards fredonnent encore des airs :
« Rendez-moi mon cochon, s'il vous plaît » et
« Démolissons la baraque de saint Antoine ». II

carillonne toutes sortes de chansons picardes et
flamandes, telles que «le P'tit Quinquin » et
« l'Habit d'min viu grand-père », de Desrous-
seaux ; « les Enfants de Valenciennes » ; « les
Biaurx Enfants de Saint-Amand » ; « Martin-
Martine », qui est l'air de Cambrai ; « Gayant »,
qui est celui de Douai, et « El trip' perdue », et
« El z'amours ed nou quien ». Il carillonne la
« Marche des soldats Robert Bruce ». aux ac-
cents de laquelle on dit que Jeanne d'Arc entra
dans Orléans et que Condé battit les Espagnols
à Rocroi , et « Auprès de ma blonde », que chan-
taient les soldats de Villars à la prise du Ques-
noy, en 1712. Il carillonne du Rossini et du
Beethoven, du Pierre Dupont et du Déranger,
du Mozart , du Gounod ; il carillonne du Cante-
lon , car le doyen des carillonneurs est un mu-
sicien , un vrai , qui a mis en musique tout un
folklore saint-quentinois ; « le Bénédicte de
Saint-Quentin ». « Eoh' Cariouneu », « le Singe
de l'Hôtel de Ville », etc. A ses heures, il fait
même des vers et nous citerons ceux-ci , imités
de Nadaud :

Voulez-vous savoir mon âge ?
Je vais sur quatre-vingts ans.
J'ai durant ce long voyage
Carillonné cinquante ans.
Je suis fier sans vantardise
De ce record prestigieux
Qui dans ma foi réalise
Un rêve bien ambitieux.

Ref rain
C'est Cantelon qu 'on me nomme,
Mon clocher, c'est mon trésor
Et Cantelon carillonne
En Cantelon vit encor!

Dans Saint-Quentin, sur qui pèse encore le
souvenir de l'occupation, Gustave Cantelon,
avec sa barbe blanche en éventail: et sa cra-
vate lavallière, représente bien la tradition , mais
il incarne peut-être davantage l'avenir. Les
vieux airs qu 'il éparpille aux quatre vents du
ciel sont , pour l'antique cité picarde d'Auguste,
de Charlemagne et de Napoléon, une promesse'
die bonheur. En eusc s'extériorise et chante l'â-
me de la ville. C'est une fonction civique et so-
ciale très importante que celle d'un carillon-
neur ! A. B.

¦v*
— Ah ! tu verras, me disait l'autre j our un co-

pain à l'heure du vermouth-cassis ou du Raphaël-
citron... Tu verras que si ça continue encore deux
ou trois ans, nous serons mûrs pour la Révolutiom

— Et alors ?
— Alors, ma foi, alors... On remettra de l'ordre

dans la Société. On bouzillera les spéculateurs,
les fabricants de canons. On ramassera les capitaux
qu 'il y a dans les banques. On nationalisera l'indus-
trie. On établira des prix légaux. Plus de concur-
rence : de la coopération ; plus de patrons : un seul
maître, l'Etat . Et tu verras une fois ce régime-là
établi de Paris au Cap et de Londres à Tokio, s'il
y a encore des crises dans la boîte or...

— Ouais, ai-je soupiré, il existe déj à le régime
de tes rêves dans un pays qui depuis douze ans a
fait ta grandiose Révolution. Et sais-tu ce que ia
vie y coûte ?

— Non.
— Eh bien, le beurre, par exemple : 25 fr. la

livre, la viande, pur porc, 24 fr. le kilo, les oeufs
7 fr. 20 la douzaine. (Tu vois d'ici le prix d'une
omelette.) Sans compter que le pain... Mais non,
tiens, mon vieux, j'aime mieux te laisser lire dans
l'organe officiel du gouvernement ce qu'on dit de
ce pain-là :

« Est-il admissible , que sur 1,540 tonnes de pain ,
600 soient de qualité innommable ? Est-il admissi-
ble que dans la moitié du pain fabri qué on trouve
des queues de souris, des morceaux de verre , des
mégots, etc ? »

— Et où donc fait-on bouffer aux gens ce
sous-KK sur lequel on serait dégoûté d'avance
d étendre du beurre aussi « chérot » ?

— Tu le demandes, gros malin! C'est dans ton
paradis futur déjà réalisé, à Moscou où \a -Pravda
elle-même (en français «la Vérité») annonce que
la ration alimentaire mensuelle d'un travailleur est
la suivante : Deux kilos de farine, un kilo de pain,
cinq livres de sucre, 50 grammes de thé et huit
haren gs. Trois livres de savon sont, il est vrai , ajou-
tées à la distribution. Comme tu vois, c'est une sé-
rieuse compensation. Si ton ventre est creux, tu
peux du moins le tenir propre...

— Brrr I fit mon copain, à ce prix-là. c'est pas
la peine de mettre la maison sens dessus dessous.
D'autant plus qu 'ils ne doivent pas rigoler souvent
au pays de l'Etat roi I

'- - - • tr; Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

On »n Fr. 16.80
ôix mois 8.4Û
Trois mois , 4.23

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55 Six moi» . Fr. 27.50
Trois mola . 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 32J

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot le mm.

(minimum 35 ml
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 et le mm
Etranger 1 8 »  »

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

Rég ie extra-régionale Hnnonces-Suisses SFi
Bienne et succursales

ÉCHOS
îls avaient perdu leur malle

Une puissante voiture limousine filait à bonne
vitesse, quand la malle qui flanquait son ar-
rière-train se détacha et tomba sur la route.

Derrière la limousine venait une autre auto-
mobile dont les occupants aperçurent le petit
accident. Le conducteur accéléra aussitôt sa
vitesse et fit marcher son clackson pour aver-
tir ceux qui roulaient devant lui. Mais ceux-
ci crurent qu 'on voulait les dépasser, ce qui est,
comme chacun sait, la pire des hontes. Leur
chauffeur , sourd aux appels des poursuivants ,
donna tous ses gaz. Une véritable course com-
mença. Elle se termina à l'octroi de Paris. Fier
de sa performance, le conducteur de la limou-
sine victorieuse se tourna, le visage illuminé,
vers son confrère qui stoppait.

Mais celui-ci.
— Je voulais seulement vous prévenir que

vous avez perdu votre malle à cinquante ki-
lomètres d'ici.



pour tlo suile ou époque â
convenir

Général Heizo g 20. lerA ,
cliii inlira s , cuisine , corridor ,
cliaull'age central , remis à neuf.

12114

I flflO 17 Premier élage de 3
LUllB II. chambres , vestibule ,
cuisine , chambre do bains instal-
lée, chauffage central , balcon.

12127

FlOIlTC 11 Premier étage Est ,
I lEUIt IJ. de y chambres , cui-
sine, corridor , remis a neuf .

12115

pour le 31 octobre
In» MajB \t\ Grande cave indé.
Ici MOU IU. pendante. 1212a

S'adresser à M. Henri Maire,
gérant , rue Fritz Uourvoisier !).
A vendre à Lausanne sur rue
principale

tel immeuble locatif
G appartements , 2 beaux maga-
sins, atelier , terrasse. Pas de
frais de mutation .  — La Ituche,
Uérinal et Dutolt. Alo "il ,
Lausanne. 11720

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 même adresse , à vendre un
stock de jouets neufs. 12108

Offres à case postale 11124.
Le Locle.

I JATin- logement de 4 pièces,
a. lUUCl , toutes dépendances ,
•^rand jardin , en plein soleil, poui
fin octobre. - S'adr. à M. E.Bros-
sard , Jérusalem. 11984

r h am h rm  A louer une cham-
UllalllUIC. bre meublée, au so-
leil , à monsieur de toute morali-
té travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au 2me
étage, à droite. 11985
PiofLiJ-tnrPfl confortable , est s
riGU~a ICI 10 louer, près de là
Gare. 12012
S'adr an bnr. de l'clmpartlal».
P.hflltlhpo A louer , de suite ,
UllalllUl C. belle chambre meu-
blée, indépendante ou comme
pied-à-terre. 31742
8'adr. au bur. do l'tïnipartinh.

r .hamhliOC au centre de la ville ,
"JUdlllUl Où, dont une à 2 fenê-
tres , sont à louer chez M. Jean-
bourquin , rue de la Balance Z ,
au 3me étage. 11835
flhamhrf l  A louer de suite ,¦JliaUJUie. chambre meublèe.-
S'adresserrne dala Promenade 1,
au ' rez-de-chaussée, à gauche.
i 12007

Pll ïl îïlhPP A louer chambre
UlUtlllui C. meublée exposée au
soleil , à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
ler étage, à droite. 1209-i

rhnmhpû A louer, une cimm-
UHttUlUlO. bre meublée , indé-
pendante. — S'adr. rue des Ter-
reaux 22. au rez-de-chaussée. 120il3

Pj i rj rnKpa meublée à louer à
(JUamuic jeune monsieur sol-
vable, fr. 20.— par mois, chez M.
Grœbli , rue de la Gharrière 41, au
2me étage. 12098

Plianiht'B A louer belle cham-
¦JUttUlUlO. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léoiiold-
Robert 32a. au ler étage. 1170G

PhuiTlhpû A- l°uer belle cham-
l/liaillUl C. bre meublée, au so-
leil , à personne sérieuse et de ton-
te moralité. — S'adresser rue de
la Serre 7, au rez-de-chausée, à
gauche. 12106

Pïinmhpn Monsieur cherche à
UllalllUlC. louer très jolie cham-
bre meublée, avec tout le confort.
— Ecrire à Case postale 1Ï5.

12118

Afnr-m'nr-n cherche a louer , pour
lilUIIOlClll ia lôseptembre , cham-
bre meublée , confortable, au so-
leil , aux environs de la Gare. —
Offres , avec prix , sous chillre M.
S. 317<xl , à la Succursale de I'I M -
PARTIAL . 31701

On demande â louer %0S f
convenir , un petit appartement de
2 pièces. — Offres écrites sous
chiffre R. T. 31704 à la Suce
de I'IMPARTIAL. 31704

A VPlllirP '' t 'es bas prix , trois
a. ïGJJUll/ j paires grands ri-
deaux , drap rouge, avec bandes
brodées , 1 lustre électrique , 1 ré-
chaud électrique , 2 trous. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Ba-
lance 13. au 2me étage. 120ir.

Â VPnflrP vêlemonls pour da-
ICUUl Cj mes, manteaux, pa-

rapluies , objets de ménage ;" le
tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au 1er
étage. 10779

Â tf onr lP Û fauteuil f is  G0.—, 1
ÏCliUlC prlace frs 15.—. 2 ta-

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

A TTprt fiPP P°ur C31196 (ie 08-
IGUU1 G, pz tt, lits complets ,

lit  for sans literie , tables dont une
grande , conviendrait pour pen-
sion , tables de nuit , chaises, éta-
blis , peau d'ours pour auto. —
S'adresser chez M. Edouard Ro-
bert , rue du Doubs 9. 12112

Achat ,, vente, Echange,
Outils , meubles , etc. — Blum-
Blum, vue du Versoix 9. 11885
Tipî*3*î _ fi"ra«; a vendre , pour
B QJI 1 «IH1I9 constructions.
— S'adr. rue de l'Industrie 23, au
ler élage , à droite. 11988

J'S-rfrÏBlpfa» meubles d'occa-
«U5»flBv[.lC sion en bon état ,

payement comptant. Indiquer gen-
re de meuble et prix. — Ecrire à
Case postale 6514, IVenchà-
tel. 11981

Pension. °\̂ TLmoiselles en nension. Dîners et
soupers fr. 2.70. Quartier des fa-
briques. 31739
S'ad. an nnr. de l'clmpartlal »

Machine li écrire.
A vendre , pour cause de double
emploi , machine portable . Ire
marque , à conditions avanta-
geuses. - Offres à Case postale
¦10372. 12113

ÏPUrlP fll lp cîaerclie place dans
UCUUU 1111C un restaurant pour
servir. Certificats a disposition.
— Offres écrites sous chiffre J.
T. -12005 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 120IJ5

Femme de chambre raaua t °dû
service, sachant très bien coudre ,
est demandée pour les premiers
jours de septembre. Bons gages.
— Offres à Mme Edmond Picard ,
131. rue du Progrès. 12005

.]pnnp«5 fillp q de - 6 à 18 ans*UCUU'JO L111CO seraient engagées
de suite par atelier d'émaillage ,
pour différents travaux. — S'adr.
rne du Jura 4. au ler étage. 12009
'piino f i l in Un demanda une

UCutlc llllo. jeune fille , pour ai-
der dans une pension. Bon gage.
— S'adr. à M." A. Piccio, Banque
7. Le Locle. 12018

Rfintl P ;l (ont f*Ire, sachant
DUllliC très bien cuire , est de-
mandée pour ménage d« 4 per-
sonnes , dont 2 enfants. Gages tfO
à 100 fr. Entrée 15 septembre. —
Ecrire Case postale 10,522 .
en ville. P-22244-G 12001

Â lfll lPP c'e SL*lt 8 petit local
1UUCI pour mécanique ou

métieranalogue; prix avantageux.
31757

S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

A lflllPP i |OU '°l e 31octot,1'el930,
lullcl , " rez-de-chaussée de

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

A lft i inn de suile, rue du Doubs
lUUOl , 159, logement de 2

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

Â lflllPP Pour de suite ou épo-
IU t lCi , que à convenir , rue

de la Serre 9, beau pignon de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel frs iO.—. S'a-
dresser rue uu Temple-Allemand
61. au 1er étage. 31735

Â lflllPP Pour te 81 octobre , un
lUUol appartement de 2 piè-

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

Â lfll lPP immédiatement ouopo-
lUUçl que à convenir , rue

du Puits 29, beau rez-de-chaus-
sée, remis à neuf , de 3 grandes
chambres , corridor éclairé, cui-
sine et toutes dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 11548
I n r f n m p n t  de 2 chambres est à
LI UQCIIICIII louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger ,
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

A l n i i n n  dans maison d'ordre
lUUCl , rue de l'Hôtel-de-Ville

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

USé Mil
demandée pour époque à conve-
nir par médecin de la ville. Oc-
cupation l'après-midi seulement.
— Offres, avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P. 222G5 C.
a l'ubllcitas. La Chaux -de-
Fond*. P 22206 C 12103

On cherche cuisinières,
servantes, femmes clocham-
bre, dans familles privées en

Voyage payé. Permission procu-
rée par agent. — Klcter-Wat-
son, Agence, Dale 2. Case
postale 132. JH-10077-X 11087

raécoIBeteiH*
axes et pignons, capable de
travailler seul , cherche place
de suite ou date à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. I). 11909 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11900

Ferblantiers-
couvreurs

Ouvriers sérieux et qualifiés
sont demandés. Places stables. -
Entreprise Jcanrenauel Fils
Vevey. J H 46071 L

Appartement
à louer, dans bâtiment neuf , A
la campagne , à proximité gare
G. F. P., 5 pièces, chambre de
bains , chauffage central , ja rdin .
S'adresser Etude B U R N I E R .
notaire . Nyon. JH3655QL 11718

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

à ¥@ncir@
A vendre, au Crèt du Locle,

beau domaine bien sifuè, dispo-
nible pour le 30 avril 1931. —
S'adresser aux notaires Blanc
& Payot, rue Léopold-Robert
66. 31762

à louer
Beau domaine avec pâturage,

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

2 vilrines, maison d'angle, rue Léopold-Robert ,
e>s"t SL louer

Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 11925, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. U02o

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

Clinique
«les H*l*unnes Bléservolr

Bon f«j»«i«:JU«j>s™-ni<e?r3rB«n»rl tr&ifc-ibSB «au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

*LtbtrcBflirl«mf â
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les ré parations

des «Plumes Réservoir» 275'i

Le grand succès do Salon de T. s. F. de Paris

Le Super-SptogSpe
4 lampes. Puissance de 7 lampes hahituelles. App lication des
nouvelles lampes Phili ps, à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité ahoolue. Prix à partir da fr. 175.—.

GRUMBACH «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f outes Fournitures et jf eeessoires. 21426

iâil0̂ Polp©r |
ï. S. F. ci 33râmo combiné i

L-G&AMâO§AJRue Léopold-Robert 70 31C46 1

fumer un cigare d@ _r
haute qualité m

C'est le bout JH69 U 10011

Bs ITr1  ̂
/P f|) m 1_fft-t*D /*__ti3i_£s__k_ 20 uRAnK^SS|

§11 
ARQUE \ <yt lj|!

LE CÛÛ \ &k MA

qui est un véritable plaisir ^^^^W
pour le connaisseur. i'"' «mm

Le paquet de 10 pièces 70 cts.

Gaufschï, Hauri & C9. Reinach

350 cm., super-sport , état de neuf ,
ayant roulé t000 km.,  complète -
ment équi pée, est & vendre.
Belles conditions. — S'adresser a
M. VOD Allmen-itoberl , rue
de la Prévoyance 102. Tél. 1706

11419

lll cilfi
A vendre, environ 100 ma

de heaux billons de sapin. —
S'adr . au 1t<-Maurant Calmer,
.loux Derrière. 12017

TOUTE

PLUNE
nt SERVOI .D

¦ 

est réparée I

redressée

ou adoucie _H_j

Librairie-Papeterie

L LUTHY

Pour le 30 avril 1931, Rue Léopold-Robert 59, apparte-
ment de 4 ou o chambres , chambre de bains , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gûi*auc<;s & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 31 41840

/m M^ mP Ĵ M^ MC
à l'usage d'atelier et bureaux, la moitié du 3me
étage rue de la Paix 133. — S'adresser même immeuble , au
ler étage ou à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 11841
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GUIDO MILANESI

— Rien , Ahmed...
— Mais le hurlement d'auj ourd'hui , vous 1 a-

vez bien entendu ?. Et vous aussi , n'est-ce pas,
Monsieur ?

— Assurément ! convinrent ensemble Sis et
Savelli.

— Alors ? Réfléchissez bien que dans les
endroits où nous sommes allés auj ourd'hui il n'y
a pas, mais absolument pas un être vivant... Ne
songez pas aux bandits . Jamais , de mémoire
d'homme, il n'a été question de cette sorte d'in-
dividus à Thèbes où dans les environs.

— Ceci est parfaitement exact, dit le cheva-
lier Habif.

— Sans aucun doute , aj outa Mister Btitt.
Sis croisa ses jambes l'une sur l'autre , fit ba-

lancer son pied et ne répondit rien.
— Il se peut, fit observer Savelli , que quel-

qu 'un en passant par là soit tombé accidentel-
lement...

— Une femme ? Vous oubliez que c'était un
cri de femme... Une femme, seule, par ici ! Allons
donc !

Personne ne parla , Ahmed savoura son triom-
phe en j etant un coup d'oeil circulaire , comme
s'il eût eu devant lui tout un auditoire. Mais
soudain il demeura immobile , le regard fixé sur
l'autre rive du Nil qu 'il semblait scruter dans
la direction de la nécropole , là où la masse

noire de la montagne couvrait les étoiles. Il leva
un bras d'un mouvement lent et hésitant comme
pour indiquer une chose qui l'aurait frappé d'é-
totmement, là-bas, derrière les crêtes, à l'endroit
où les étoiles, à partir de la pointe indistincte
du sommet, redescendaient dans la plaine.

Et sans se remuer, sans tourner la tête, d'une
voix basse et tremblante il dit :

— Habif , dites-moi, j e vous prie, si vous avez
j amais vu une chose pareille ?, Et vous, Mister
Butt ?

— Quoi donc ? Où ?...
— Là-bas, dans la direction de Kurna , mais

plus loin , beaucoup plus loin. Vous voyez ?
Tous se levèrent , dirigeant leurs regards vers

le point qu 'indiquait l'Arabe. Et ils virent une
lueur s'étendre à l'horizon comme celle qui pré-
cède le lever de la lune ; mais d'une lune bi-
zarre, rousse, qui se serait obstinée à ne point
sortir et dont le disque serait demeuré immobile
un peu au-dessous de la courbe terrestre .

— Non... C'est bien la première fois, affir-
mèrent les consuls.

— Un incendie lointain , dit Sis.
— De quoi , de sable ? lui répondit l'Arabe

avec un long rire nerveux. Nous étions là-bas
auj ourd'hui...

Et soudain , impatient et changeant de ton :
—Mais voyons, Mademoiselle Ellison , laissez-

vous donc convaincre. Ce sont des fantômes,
entendez-vous bien ? des fantômes ! Que vous
le croyez ou non , c'est comme ça... Et il ne fera
pas bon d'aller les provoquer là-bas...

— Cet homme perd la tête, dit Sis à voix
basse à Savelli. Savez-vous ce que j e pense de
tout ceci ? C'est que quelqu 'un vit à cet endroit
et qu 'il faudra que nous nous en assurions. Ne
me parlez plus de partir ; moi, j e reste...

Derrière les monts d'Arabie se levait timide-
ment la lune à son premier quartier , claire et

luisante. A sa lumière opaque d'innombrables
fûts de palmier , des minarets , l'obélisque du tem-
ple semblèrent s'animer et dominèrent le faible
entassement des maisons et l'alignement com-
pact des « dahabiehs ».

Et le Nil , agité de frémissements lumineux ,
se mit à refléter toutes choses comme un miroir
immense présenté la nuit.

IX

Ah' ! si la force de leur amour , comprimé ,
enterré , avait pu faire crouler ce monde des té-
nèbres où leur vie était enchaînée ! Si ces som-
bres galeries éventrées au soleil leur avaient
permis de prendre leur vol et de s'enfuir bien
loin , serrés l'un contre l'autre, et d'oublier aus-
sitôt comme un songe affreux , ténèbres , lumières
de torches, colonnades et momies, ainsi que le
souvenir d'une loi féroce, mais stupide dans sa
vétusté ! Comment se soustraire au supplice lent
de se savoir inexorablement touchés par la
Mort qui , impassible, les regardait avec son ri-
canement narquois, la tête penchée sur eux et
les bras croisés ?

— Alors il n'a rien trouvé, ton ami ? deman-
da Ankh en se dirigeant vers la salle d'Or.
Rien ? absolument rien ? Aucun moyen, aucun
espoir ?

— Pour s'enfuir ? Non , rien , lui répondit Bras-
chi. Il m'a seulement donné l'assurance que s'il
pouvait sortir d'ici 11 aurait le moyen de dé-
truire , de faire disparaître tout cet enfer ; ce
qui n'est pas, à proprement parler, une conso-
lation...

— Qui sait ! murmura Ankh . devenue son-
geuse.

Et fis continuèrent leur chemin à travers les
rangées immobile s des sph inx , des lions , des bé-

liers et des chiens, avec la sensation d'avancer
à chaque pas vers le terrible soir qui les atten-
dait.

Mais ce n 'était pas là la seule pensée qui fît
pâlir Brasch i et de temps en temps lui donnait le
frisson.. Nofret l'esclave qui , quelques heures au-
paravant , pleine de vie, ardente , fière de sa
splendide nudité de statue de bronze , parcourait
avec eux en sens inverse ces mêmes galeries,
de son pas onduleux de créature de luxe élevée
pour le plaisir , et dont tout à coup l'image, se
retrouvan t maintenant au fond de la coupe vide
des sens, commençait à le torturer. En vain
cherchait-il à détourner sa pensée de son « moi »
criminel en se refusant à le reconnaître , en le
noyant dans le flot de dégoût qui montait en lui
et en le considérant comme le misérable j ouet
d'un égarement tragique digne tout au plus d'ins-
pirer la pitié ? Comment lui , Braschi , produit
raffiné de la vieille Europe , incapable de pen-
sées mauvaises , d actes scélérats , aristocrate
dans son pays, aurait-il pu avoir quel que chose
de commun avec l'être misérable condamné à
vivre sous terre , étranglé par une loi insensée ?
Mais , comme sur la mer déchaînée !a voix de
la tempête se charge de hurlements où , par l'ef-
fet d'un suprême examen de conscience , chaque
criminel sait découvrir la menace de son propre
châtiment , lui , dans le sourd bourdonnemen t des
galeries toutes vibrantes de l'énorme force du
Nil débordé , entendait répercuter à l'infini le
« pourquoi ? » dernier cri de la petite esclave.
Il en fut atterré ! Son regard sombre , ses traits
contractés , l'expression horrifiée de son visage
contrastaient étrangement avec la tranquil le as-
surance qui se lisait sur celui de sa compagne.

— Mais qu 'as-tu donc , mon amour ? lui tje-
manda-t-elle. Que dis-tu ? Quoi ? Nofret ?,

Et elle se mit à rire.
(A suivre) .

FILLE IDE ROI
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se trouve à la 10884 I
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
C'était hier le dléfout du championnat suisse de

série A, puisqu 'il avait été décidé que Chaux-de-
Fonds et Saint-Gall commenceraient leur s mat-
ches une semaine avant les autres clubs.

Et ce ne sont sûrement pas les deux bénéfi-
ciaires de cette mesure qui s'en plaindront , puis-
que l'un et l'autre ont remporté la victoire , s'ad-
j ugeant chacun deux points précieux.

Voici , en effet , les résultats des deux rencon-
tres prévues :

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat
Fribourg I , 3 à 0.

A Saint-Gall , Saint-Gall I bat Chiasso I, 4 à 3.
Début de la « Coupe Suisse »

Centime pour le championnat , des concurrents
de la « Coupe Suisse » partent avant les autres.
Ils ont toutefois ce prétexte, si c'en est un , de
le faire de leur propre volonté.

Les deux rencontres suivantes se sont donc
j ouées hier et les deux perdants se trouvent dé-
j à éliminés de la compétition :

A Bienne, Madretsch I bat St-Jean I. de Ge-
nève , 5 à 1.

A Baden , Liestal I bat Baden L. 2 à 1.
LES MATCHES AMICAUX

Voici les principaux matches disputés samedi
et dimanche :

A Aarau , Aara u I et Etoile I, 0 à 0.
A Genève, Carouge I bat Lausanne I, 10 à 1.
A Berne, Berne I bat Bruhl I, de Saint-Gall ,

5 à 2.
A Bâle , Young-Fcllows I, de Zurich , bat Old-

Boys I, 1 à 0.
A Zurich , First Vienna I bat Zurich I, 2 à 1.
A Zurich, samedi, Servette I avait battu

First Vienna I, 3 à 2.
Au Locle, Le Locle I bat Etoile pr., 6 à 0.
A Bienne, C. S. Bienne I bat Granges pr., 4 à

3.
A Yverdon , Concordia I bat Forward Morges

I, 5 à 0.
A Couvet, Bienne pr. bat Couvet-Sports I,

5 à 3.
A Saint-Imier, Chaux-de-Fonds II bat Saint-

Imier I, 3 à 0.
A Fribourg Yverdon I bat Central 1, 4 à 3.
A Delémont, Nidau I bat Sports Réunis Delé-

mont I, 5 à 3. ,
A Couvet, Fleurier I bat Couvet-Sports II , 4

à 0.
A Delémont , Sports Réunis Delémont II bat

Nidau II , 6 à 2.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-.de-Fonds 111b

bat Sylva-Sports II , 5 à 1.
A Boudry, Boudry I bat Chaux-de-Fonds 111a,

4 à 2.
LES TOURNOIS

Plusieurs cl ubs ont également utilisé cette
dernière j ournée de liberté pour organiser des
tournois qui , en général, ont obtenu un gros suc-
cès.

A Neuchâtel, un tournoi annuel mettait aux
prises Soleure I, Bienne I, Young-Boys I et
Cantonal L Le matin , Cantonal I bat Soleure I
2 à 0, et Bienne I bat Young Boys I, 3 à 1. La
finale des perdants , jouée l'après-midi, entre
Young-Boys et Soleure, est restée nulle. 2 à 2,
tandis que la finale des gagnants est revenue
à Bienne qui a triomphé de Can tonal , par 4 buts
à 2. Bienne remporte ainsi le challenge des
«Vieux de Cantonal» .que les Young-Boys
avaient déj à remporté à deux reprises.

A La Chaux-de-Fonds, un tournoi de vétérans
a donné les résultats suivants : Berne vét-
Chaux-de-Fonds vêt., 0 à 0; Berne vét. bat So-
leure vét, 1 à 0; Chaux-de-Fonds vét. bat So-
leure vét. 5 à 0; Berne vét. bat Bienne vét., 5
à 0; Chaux-de-Fonds vét. bat Bienne vét. 2 à 1;
Soleure vét. et Bienne vét., 0 à 0. Classement :
1. Chaux-de-Fonds, 5 points, 7 buts ; 2. Berne ,
5 points , 6 buts; 3. Bienne, 1 point. 1 but; 4.
Soleure, 1 peint , 0 but.

Les matches de dimanche prochain
De nombreux matches sont prévus pour di-

manche prochain, dont voici les principaux:
Matches du Champi onnat suisse, série A

Etoile I-Urania I; Bienne I-Lausanne I; Can-
tonal I-Carouge I: Servette I-Fribourg I.

Coupe suisse
Couvet-Sports I-Gloria-Locle I; Le Locle I-

Vevcy-Sports I: Olten I-Fleurier 1; Sylva-
Sports I-Victcria-Berne 1 ; Madretsch 1-Thoune I ;
Boujean I-Langnau I; Cercle des Sports Bien-
ne I-Richemond-Daillettes I; Espéria I-St-Imier

I ; Boudry I-Tramelan I; Ta vannes I-Montreux-
Sports I; Reconvilier I-Club sportif Chênois I;
Xamax-Neuchâtel I-Zâhringhia-Berne I; Sports
Réunies Delémont I-Renens I; Melvetia-Bern e I-
Nidau I.

Matches amicaux
Berne I-Chaux-de-Fonds I; Berne vét.-Chaux-

de-Fonds vét.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-FcRds bat Fribourg, 3 à 0

C'est par un temps très favorable pour le
football que s'est déroulé dimanche après-midi ,
au Parc des Sports, cette première rencontre
du championnat suisse. Il semblait au début que
les visiteurs donneraient beaucoup de fil à re-
tordre à leurs adversaires, car ils engagèrent
très bravement la lutte, et se montrèrent tra-
vailleurs et rapides. Mais bientôt cette belle ar-
deur diminua par suite du manque de coordi-
nation , tandis que les Chaux-de-Fonniers de
leur côté organisaient des mouvements d'ensem-
ble plus effectifs. Après 30 minutes de j eu,
Jaggi IV évite la défense îribourge oise et place
un botté dans l'angle du sanctuaire brigourgeois.
Ce succès est fort acclamé par une galerie de
1500 personnes environ. Deux buts furent encore
réalisés pendant la deuxième mi-temps. L'un fut
l'œuvre de la triplette chaux-de-fonnière Du-
commun, Jaggi, Haefeli et aussi l'œuvre d'un
arrière fribourgeois qui fit dévier le cuir au
dernier moment. Le dernier but fut réalisé par
Haefeli à la suite d'une belle combinaison per-
sonnelle de Ducommun.

Dans l'équipe îribourgeoise, il manque surtout
de la précision dans les passes et de la décision
devant les buts. Quelques bons éléments se sont
fait remarquer, en particulier l'avant mi-droit .

Le score de 3 à 0 buts montre bien la di ffé-
rence de j eu entre les deux équipes. Même ce
score pouvait être plus élevé si l'on tient comp^
te de plusieurs shoots retenus chanceusement
par le portier fribourgeois.

Dans l'équipe chaux-de-fonnière , Daep rem-
plaçait Romy, ce dernier j oueur n'étant pas en-
core qualifié par l'A. S. F. A. D'autre part ,
Chodat, accidenté lia semaine dernière, était
remplacé par le gardien de la «Promotion» qui
remplit fort bien sa tâche. Notons encore que
le Chaux-de-Fonds faisait j ouer hier à titre
d'essai un nouvel ailier droit , qui l'année der-
nière j ouait avec les Juniors. L'essoi parut très
concluant car ce j oueur révéla de bonnes qua-
lités.

Réd. — Nous avons été fort surpris ,d appren-
dre que le comité du F.-C. La Chaux-de-Fonds
avait décidé de ne délivrer qu'une place de pres-
se par journal , alors qu'il est d'usage dans tou-
tes les manifestations , qu 'elles soient d'ordre
sportif , littéraire ou musical , de réserver deux
places au journaliste chargé des comptes-ren-
dus. Nous nous réservons de remettre au point
cette question directement avec le F.-C La
Chaux-de-Fonds.

FooifooBl

AtflaMiîflsan©
Match triangulaire à Bienne

Un match triangulaire d'athlétisme s'est dis-
puté à la Gurzelen , à Bienne, dimanche après-
midi. Il réunissait les équipes des clubs sui-
vants : F.-C Bienne. C.-S. Bienne et F.-C.
Granges.

Le classement final a été le suivant : 1. F.-C.
Bienne, 122 points 2. F.-C. Granges . 105 points;
3. C.-S. Bienne , 64 points.

Tennis
Le match belgo-suisse à Gstaad

La première j ournée des matches internatio-
naux Suissa-Belgique voit la Belgique, ayant
l'avantage par 6 points à 6, 23 sets à 20 et 200
à 201 j eux.

La seconde j ournée se termina par la victoire
des Suisses et le classement final donne les
résultats suivants :

Suisse : 13 points, 47 sets, 442 j eux.
Belgique : U points, 41 sets, 398 j eux.

S_p®rt j»*<5€teg<M'^
Le tour du lac de Neuchâtel

Six pédestrians ont tenté de battre le record
du tour du lac de Neuchâtel à la marche, dé-
tenu, depuis 1927, par Jaquet , de Zurich, avec
12 heures 52 minutes, pour les 100 kilomètres
qu'il comporte.

Le classement final a été le suivant : 1. Hans
Holzer . Bienne. en 12 heures 19 minutes (nou-
veau record) ; 2. Robert Blaser , Le Locle, 12
heures 47 minutes; 3. Auguste Benoît , Neuchâ-
tel, 15 heures 12 minutes.

Les marcheurs Marcel Huimbert-Droz et Paul
Humbert, du Locle, ainsi que Marcel Messerli ,
de Neuchâtel , ont abandonné.

(Chronique suisse
Fatale ivresse

RENEN S, 25. — M. Auguste Masson, rentrant
à son domicile dimanche matin , un peu avant
une heure , avec son automobile , a trouvé , sur
la route de St-Sulpice à Ecublens , près de Bas-
senges, gisant sur la chaussée, dans une mare de
sang, à côté d'une bicyclette renversée, un
individu ne donnant aucun signe de vie. Il avisa
aussitôt le poste de .gendarmerie de Renens. On
constata que le cycliste avait succombé à une
fracture du crâne , et que la chute n'était pas
due à une collision , mais bien au cycliste lui-
même. Les papiers trouvés sur le cadavre mon-
trèrent qu 'il s'agissait d'un nommé Henri Du-
fey, né le 3 octobre 1876, habitant Rolle. Le
cadavre a été conduit à la morgue d'Ecublens.

Des témoins ont déclaré que Dufey était mon-
té à Renens sur sa bicyclette dans un état d'é-
briété tel qu 'il avait peine à conserver son équi-
libre. L'ivresse lui a été fatale.

Fête fédérale de Hornuss
Les sociétés de Ire catégorie se sont réunies

dimanche matin à Berne. La bannière centrale
a été apportée par une voiture décorée de Kirch-
berg-Ersigen , où avai t eu lieu la dernière fête.
Elle était escortée par des j eunes filles en cos-
tumes bernois. Un cortège imposant s'est formé
à la Bundesgasse et s'est dirigé vers la place
des jeux. Au stadion de Wankdori , le président
du comité exécutif . M. H. Roethlisberger, a reçu
la bannière centrale et a salué la délégation de
KirchJberg-Er sigen. M. Sohlaefle, directeur de
1 orfèvrerie Jezler et Cie, à Schaffhouse, a fait
don, au nom de cette maison, d'une coupe-chal-

lenge en argent. Un banquet a eu lieu au
«Schaenzli» auquel participaient les membres du
comité et les invités. Après un discours de bien-
venue du président de fête, M. Rudolf , di recteur
de l'instruction publique, parlant au nom du gou-
vernement bernois et des autorités de la ville a
relevé que c© jeu est exclusivement suisse. Les
concours se sont poursuivis pendant toute la
j ournée par un temps merveilleux.

Le palmarès
La distribution des prix aux sociétés de 2e

catégorie a eu lieu dimanche après-midi à 4
heures. Dans les premiers rangs se trouvent
(couronnes de lauriers et corne) : 1. Sdialunen
0,800 ; 2. Hettiswil-Eintradit 0,797 ; 3. Ursen-
bach II 0,776 4. Kriegstetten 0,773; 5. Bibe-
ren 0,739 ; 6. Wasen L E. II 0,722 ; 7. Ober-
steckholz 0,696 ; 8. Munohringen-Mattstetten
0,649; 9. Grossried 0,620; 10. Bleienbaoh 0,606;
11. Brirtnau 0,599.

Au classement individuel sont en tête (cou-
ronne le lauriers ju squ'au 29me rang) : 1.
Weihermann Fritz, Ursenbach II, 90 points ;
2. Weihermann Ernest, Ursenbach II, 83 p. ;
3. Meister Hans, Seeberg, 82 points ; 4. Bber-
hard Werner , Diessbach, 81 points ; 5. Arm
Hermann , Hettiswil E., 80 points; 6. Gerhard
Willi, Maettenwil, 80 points; 7. Soîiertenleib H.,
Oberbottigen , 80 points.

épriirrier

WÊSÈ Ĵàcie
Concert de la fanfare du régiment 8.

Samedi soir, la fanfare du Régiment 8, forte
d'une septantaine d'exécutants, a donné concert
devant l'Hôtel die ville. Les quatre auto-cars qui
étaient allés chercher les musiciens à la Sagne,
aux Ponts et à La Chaux-du-Milieu débouchè-
rent sur la Place du Marché à 19 h. 45; la Mu-
sique Militaire les reçoit par un allègre pas re-
doublé , tandis que... la pluie tombe à torrent. Un
cortège s'organise aussitôt pour se rendre de-
vant l'Hôtel de ville. Par bonheur les bondes cé-
lestes voulurent bien tarir et le concert put se
terminer normalement. Plus de deux mille per-
sonnes, malgré le temps menaçant, étaient ac-
courues pour entendre nos troubades dont l'ex-
cellente tenue fut fort remarquée. Tous les nu-
méros du programme furent enlevés avec brio;
le chant solo «Notre terre à nous» de Jacques
Dalcroze, exécuté par le soldat Béguin , de Pe-
seux, avec accompagnement de la fanfare , eut
l'honneur du bis. Plus d'un ancien troupier se
vit , défilant sur la Place Numa-Droz. à Neu-
châtel, lorsque fut exécutée la marche du régi-
ment 8, particulièrement bien enlevée. La Mu-
sique Militaire et la musique du régiment —
soit donc quelque cent-trente exécutants — exé-
cutèrent encore un morceau d'ensemble qui ter-
mina bril lamment cette heure, agréabl e, trop
courte au gré de beaucoup des auditeu rs. A 9
heures précises, une allègre ret raite retentissait
dans les rues de la ville, puis ce fut la tradi-
tionnelle réception au Cercle républicain, où sè-
che au beurre et vin pétillant de Neuchâtel eu-
rent tantôt permis à chacun de, faire plus ample
connaissance. Mais ces instants furent courts
car les musiciens devaient être rentrés dans
leurs cantonnements pour 22 heures et demie.

Plus d'un Lociois attend maintenant avec im-
patience le défilé qui doit avoir lieu jeud i après-
midi.
Une inauguration.

Samedi après-midi, la Chorale du Col des
Roches a inauguré sa nouvelle bannière, au
cours d'une joyeuse fête intime,. Fondée il y a
quelques années, cette société est allée de pro-
grès en progrès, et groupe maintenant un nom-
bre respectable de chanteurs que dirige avec
compétence M. G. Golay.
Un départ.

Au culte de dimanch e matin , M. Jehan Bo-
rel , pasteur auxiliaire de la paroisse nationale , a
pris congé de ses paroissiens. Ce n'est pas sans
quelque émotion que M. Borel fit ses adieux,
après un ministère dé six ans dans notre ville.
Il s'y était créé de nombreux amis, surtout
parmi les jeune s car il s'intéressait vivement à
l'Union chrétienne de jeunes gens. Il s'en va
continuer sa noble carrière aux Ponts de Mar-
tel où nos bons voeux l'accompagnent.
Rentrée des classes.

Les écoles primaire, secondaire , normale et
de commerce rouvrent leurs portes mardi 26
août , à 8 heures.

Avis MI Èmivk IIPIITI IL
Nous prions les abonnés à I'IMPART IAL

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

administration de l 'I7nPâ7l7JâL.
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C«pcIIsm<©
Les championnats du monde à Bruxelles

Samedi après-midi , les championnats du mon-
de ont commencé sur la nouvelle piste en bois
du Stade Bruxelles , rendue très dure par la
pluie qui est tombée jusque quelques minutes
avant le débu t des épreuves. Celles-ci ont com-
mencé par les championnats de vitesse.

Chez les amateurs les séries ont été gagnées:
la première par Trauden , Allemagne; la deu-
xième par Perrain , France ; la troisième par
Knudsen , Danemark; la quatrième par van
Messenhove , Belgique; (Feldmann , Suisse, troi-
sième) ; la cinquième par Sibbitt , Angleterre; la
sixième par Beaufrand , France; la septième par
Cozens, Angleterre ; Bunler , Suisse. 2me) ; la
huitième par Theaker , Angleterre ; la neuvième
par Malatesta , Italie; la dixième par Pellizar i ,
Italie; la onzième par Andersen , Danemark ; la
douzième par Gerwin. Danemark ; et la treiziè-
me par Dinkelkamp, Suisse.

Les épreuves de repêchage on été gagnées
par : Buhler , Suisse, Gerardin , Français, Har-
der , Danois, Sasch, Allemand , Schaffer, Autri-
chien , Evensen, Norvégien .

Les finales des repêchages ont été gagnées
par Dasch devant Buhler; par Gerardin devant
Schaffer et par Evensen devant Harder.

Les vainqueurs des 118 finales sont: Perrain ,
France ; Pelizzari , Italie ; Theaker , Angleterre;
Malatesta , Italie; Harder , Danemark; Beau-
frand, France ; Gerardin , France (battant le
Suisse Dinkelkamp) ; Cozens, Anglais.

Après une épreuve intercalée» les profession-
nels ont commencé leurs séries qui ont été ga-
gnées par : 1. Engle, Allemand, battant Schil-
les, France; 2. Spears, Australie , battant De-
graeve, Belgique ; 3. Meyer, Hollande, battant
Arlet , Belgique ; 4. Kaufmann . Suisse, battant
Moretti , Italie; 5. Michard , France, battant de
Bruyne, Belgi que ; 6. Faucheux, France, battant
van der Leeuw, Holl ande ; 7. Moeskops, Hollan-
de, battant Bossi, Italie ; 8. Honemann , Etats-
Unis , battant Pjnnenburg, Hollande ; 9. Berga-
n t ini , Italie , battan t Engel , Luxembourg; 10. Pia-
ni , Italie, battant Bailey, Anglais; .11. Hansen,
Danemark , battant Scherens, Belgique; 12 Stef-
fens, Allemagne , battant Maj erus, Luxembourg;
13. Ozmella, Allemagne, battant Ricbli, Suisse.

Les repêchages sont gagnés : Le premier par
Arlet devant Richli ; le deuxième par Pj nnen-
burg ; le troisième par de Bruyne.

Résultats des 118 finales : Piani bat Engle,
Allemagne ; Steffens bat Arlet; Meyer bat Oz-
mella ; Moeskopfs bat Spears ; Michard bat
Pj nnenburg; Hansen bat Faucheux; Kaufmann
bat de Bruyne; Honemann bat Bergamini.

Critérium des routiers
Cette épreuve s'est disputée dimanche à Ge-

nève, devant un nombreux public.
En voici les résultats :
1. Aumerle André, de Paris, 70 points, 2 h.

45 m. 38 s. 2/5 ; 2. Piemontesi, 35 points ;
3. Ronse Georges, 29 points ; 4. Buse Hermann.
17 points ; 5. Leducq André ; 6. Lazeretti ; 7.
Merviel ; 8. Antenen Georges ; 9. Ambro ; 10.
Henri Suter ; 11. Jordil ; 12. Blattmann ; 13.
Bula Alfred; 14. Brossi ; 15. Tonnay. Yverdon .

Il y avait 44 partants. Quinze seulement ont
terminé.



£e blé 9e semences
Chronique agricole

Nulle part ailleurs qu 'en France le pain blanc
ne j oue un rôle si considérable dans l'alimenta-
tion , nulle part non plus le consommateur ne se
montre aussi exigeant sur sa qualit é.. C'est di-
re que le blé restera, quoi qu 'il advienne, ce
qu'il est actuellement : la première de nos plan-
tes cultivées.

Nous récoltons, bon an mal an , pour huit mil-
lards environ de blé, paille et grain. Ce chiffre
formidable représente le cinquième de notre
production végétale tout entière, plus que la
valeur des produits réunis de la viticulture et
de sylviculture.

Si donc il existe une plante qui doive tout
spécialement attirer notre attention , pour la-
quelle la plus petite amélioration offre une
grande importance , le blé est bien celle-là.
Nous avons certes fait dans sa culture des pro-

grès quasi surprenants dans ces cinquante der-
nières années. Mais nous ne devons pas rester
stationnaires; un effort est encore nécessaire, il
faut que nous élevions d'un quintal , un quintal
et demi, la production à l'hectare, pour que nous
récoltions tout le blé de la consommation natio-
nale. Nous arriveron s sûrement et sous peu à
cette production par une meilleure préparation
des terres et par l'emploi de semences amélio-
rées.

Tout le mondé connaît les diverses opérations
de la moisson des blés destines à la vente. Pour
celle des froments à utiliser comme semences.
il est d'autres précautions à prendre.

Malheureusement, il existe encore des prati-
ciens qui n 'ont aucun souci du choix des grains
qu'ils destinent à leur semailles et qui, le mo-
ment venu, se contentent de prélever à même,
sur le gros tas du grenier à blé, les quelques
hectolitres qu'ils vont confier à la terre. Ces
agriculteurs s'étonnent ensuite de n'obtenir que
des rendements médiocres; c'est la conséquence
d'une germination et d'une levée irrégulières ,
suivies d'un tallage et d'un épiage insuffisants.
On accuse alors les semences d'avoir dégénéré,
et c'est vrai. Elles se sont abâtardie s, elles ont
perdu de leur fécondité. Mais à qui la faute ?
A ceux-là mêmes qui n'ont rien fait pour les
débarrasser de tous les germes affaiblis.

C'est au moment précis de la récolte qu 'il
sagit dé sélectionner les semences.

Elles doivent touj ours piroivenir de, parcelles
dans lesquelles la céréale a conservé le mieux
les caractères de la variété choisie de préféren-
ce à toute autre parce qu'elle fournit , dans la
situation où l'on opère, les plus forts rendements
et cela régulièrement.

Donc point de semences provenant de champs
où les épis appartiennent à diverses variétés
ou, dans tous les cas, ceux qui cultivent dss blés
divers devront toujours avoir soin de cultiver
à part chacune des sortes.

Avant la moisson du blé de semences, il est
nécessaire de se débarrasser de tous les épis
de seigle perdus dans le froment, car il faut
avant tout ne récolter que les variétés absolu-
ment pures. Il faut aussi écarter impitoyafoler
nient toutes les parcelles présentant des grains
échaudés ou des pieds atteints de maladie s
cryptogamiiques, quelles qu'elles soient. Un agri-
culteur qui constate que chaque année, les va-
riétés de froment qu'il cultive souffrent de l'é-
chaudage ne doit pas hésiter à s'adresser à des
sortes plus précoces. Pour ce qui est des ma-
ladies dues à des champignons, il est souvent
difficile de s'affranchir de leurs dégâts : les
variétés -résistantes, au sens absolu du mot, sont
plutôt rares, on peut même dire qu'elles n'exis-
tent pas. Il appartient au praticien de créer lui-
même, pour un milieu déterminé, un certain
nombre de sous-variétés qui présenteront plus de
résistance que les types ordinaires. C'est préci-
sément à l'heure même de la moisson que le
choix doit avoir lieu et on réservera pour la se-
mence les parties indemnes ou les moins atta-
quées.

Les agriculteurs qui ont des loisirs pourront,
au lieu de se contenter de récolter en bloc la
parcelle choisie, trier lés plus beaux épis et ne
prendre que les grain s du milieu de chacun , de
manière à obtenir une base de semences qu 'ils
pourront tout d'abord cultiver avec soin sur
une petite pièce et qui, l'année suivante, leur
fournira le grain nécessaire pour toute la cul-
ture.

Quand on choisit ainsi les épis, on réserve na-
turellement les plus gros avec des mailles bien
garnies correspondant à un grand nombre de
grains bien conformés, mais il faut éviter de
prendre des épis anormaux, monstrueux qui se
sont développés dans les endroits clairsemés ou
sur les lisières d'un champ. Ce sont les beaux
épis des cultures serrées qui fournissent plus
tard les meilleurs rendements.

Apriès avoir choisi les parcelles qu'il désire
réserver pour la production dés semences, le
cultivateur , contrairement à ce qui se fait pour
le blé destiné à la vente, laissera complètement
mûrir les grains. Ceux-ci, en effet, ne possèdent
une bonne qualité germinative que s'ils sont ar-
rivés à complète maturation. Il faut qu'ils soient
résistants à la pression de l'ongle et qu'ils puis-
sent sortir aisément des glumelles (balles). Il ne
faudrait cependant pas attendre trop longtemps
car on éprouverait une perte assez considérable
du fait de l'égrenage. Aussitôt après la coupe,
on peut procéder au liage et à la rentrée des"
gerbes. Les froments destinés à la semence se-
ront conservés dans une meule spéciale ou dans
un coin à part de la grange. Il est nécesaire de
bien arrimer les gerbes les unes contre les au-
tres ce qui,permet d'éviter les altérations et les
dégâts causés par les souris.

La battage des froments de semences doit être
exécuté avec un soin tout particulier. Il est pré-
férable de le réaliser au fléau.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d 'Agriculture.

Lactualite suisse
L'accident à la

Pointe de l'Evêque
Un récit de l'accident

AROLLA, 24. — L'Agence télégraphique suis-
se apprend encore ce qui suit au suj et de l'acci-
dent qui s'est produit à la Pointe de l'Evêque:

Le chef de la caravane des huit touristes an-
glais, M. Irving, du collège de Winchester , était
un alpiniste très expérimenté. Il venait pour la
quatrième fois à Arolla avec son fils et avec sa
fille. De plus, la caravane comptait Mlle et M.
Paimer, enfants du propriétaire de la fabrique
de biscuits du même nom. Puis Mlle et M.
O'Connor, ce dernier professeur au collège Eton
qui avait aussi, comme les autres membres de
l'expédition , une très grande expérience de la
montagne , enfin M. Hurst , de Horsham (Comté
de Sussex).

La caravane était partie à quatre heures du
matin. En faisant l'ascension , les alpinistes
avaient décidé de faire deux cordées. La pre-
mière était composée de M. Irwing père, de
son fils, de Mlle Paimer ; la seconde caravane
comprenait notamment les victimes, Mlle Ir-
wing et M. O'Connor, M. Hurst et le fils Pal-
mer. Les deux cordées arrivèrent au sommet en
excellente condition. A 15 heures, ils reparti-
rent.. C'est en redescendant que l'accident
se produisit. La première caravane arriva
sans difficulté au col. La seconde eut plus de
peine. M. O. Connor, qui était le dernier, a dû
faire un faux-pas et a glissé sur une pente de
glace où avaient été taillées des marches, en-
traînant ainsi dans sa chute Mlle Irwing. La
corde s'est probablement rompue en touchant
un pan de rocher ou a été coupée par la glace.

Les deux j eunes gens ont été précipités dans
le vide et sont venus s'écraser au bas d'une pa-
roi de rochers de 5 à 600 mètres. La paroi était
pour ainsi dire verticale. Le reste de la ca-
ravane redescendit de la montagne et se mit
à la recherche des deux accidentés. Ils se ren-
dirent d,omc au bas de la paroi, à l'endroit où l'on
voyait distinctement des traces de, sang. Là se
trouvait une énorme crevasse au fond de la-
quelle les deux corps avaient disparus. De l'a-
vis des guides de la région, on peut d'ores et
déj à affirmer qu 'il sera absolument impossible
de rerouver les victimes. Les autres alpinistes
ont recherché j usqu'à 20 heures leurs camara-
des, mais vainement.

Le danger de la marche arrière. — Une fillette
écrasée

BERNE, 25. — Vendredi après-midi, une au-
tomobile roumaine se dirigeait vers la Fosse
aux ours. Au Muristalden, le propriétaire de la
machine donna l'ordre au chauffeur de passer
par la ville. Le chauffeur arrêta le véhicule, puis
fit marche arrière.

A ce moment-là se trouvaient sur la route
une femme âgée et deux enfants. La petite Jo-
hanna Locher, âgée de 5 ans, a été proj etée à
terre par l'automobile roumaine , dont une roue
lui a passé sur le corps. L'enfant a été conduite
à l'hôpital de l'Ile où elle est décédée samedi
matin.

La démission de M. Calonder
GENEVE, 25. — M Félix Calonder , ancien

conseiller fédéral , a adressé au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. sa démission, pour la fin de
j uillet de l'année prochaine, de ses fonctions de
président de, la commission mixte de Haute-Si-
lésie.

M. Calonder a invoqué à l'appui de sa démis-
sion des raisons de famille. Il occupait ce poste
depuis 1922 et résidait à Cattovitz. Son départ
sera vivement regretté car il s'était acquitté
avec beaucoup de tact et de conscience de ses
fonctions, parfois délicates.
A la poste.— La démission de M. Denis Vaucher

BERNE, 25. — M. Denis Vaucher, entré il y
a cinquante ans dans l'administration des Pos-
tes, prendra sa retraite le ler octobre prochain.
Il commença son activité en 1880 à Bâle et en
1890 fut nommé fonctionnaire à la direction
générale des postes à Berne et, en 1915, ins-
pecteur des courses. En raison du dévelop-
pement du trafic automobile postal , ce service
fut divisé et M. Vaucher devint chef du ser-
vice postal des gares et de celui de l'aviation
postale. En même temps, il assuma la direc-
tion du service des échanges avec l'étranger.
Son successeur est M. Hans Furrer, chef de
section de première classe, jusqu'ici chef de
section dé 2me classe.
Seize procès contre Léon Nicole. — Un demi-

million d'indemnité
GENEVE, 25. — (Resp). — On apprend que

M. Léon Nicole» conseiller national de Genève et
directeur du j ournal «Le Travail», organe des
socialistes genevois et du j ournal «Le Droit du
Peuple», organe des socialistes vaudois, a ac-
tuellement contre lui seize procès civils avec
demandes d'indemnité s'élevant en tout à près
d'un demi-nrillion de francs. Le plus important
de ces procès est celui intenté par M. Spahlin-
ger au suj et d'un sérum contre, la tuberculose
et introdui t par Me Adrien Lachenal, avocat et
conseiller national, à Genève.

Deui motocyclistes
se fracturent le crâne

Â Renens
RENENS, 25. — M. Fernand Vitrez, scieur,

domicilié à Pompaples, regagnait samedi soir,
vers 19 h. 30, son domicile, venant de la Mai-
son-Blanche, commune de Renens. Il avait à
peine roulé quelques centaines de mètres qu'il
fut tamponné violemment par une automobile
française , conduite par M. André Bobbe, habi-
tant les Hôpitaux-Neufs, près Pontarlier.

Le malheureux motocycliste fut relevé dans
un état grave. Il avait subi une intense commo-
tion cérébrale et portait à l'arrière-crâne une
plaie profonde. Il reçut les premiers soins de
M. le Dr Favey médecin à Prilly, qui le fit con-
duire d'urgence à l'Hôpital cantonal par l'am-
bulance dul garage Cottier.

A Montherond
MONTHEROND, 25. — Samedi après-midi,

aux environs de 15 heures, M. Castelli essayait,
en amateur , le parcours de la course de côte
motocycliste organisée par le Moto-Club de
lia Pontaise, de Montherond au Chalet Boverat,

Roulant à bonne vitesse sur sa voiture, il dé-
rapa dans un grand et difficile virage que dé-
crit la route au-dessus de Montherond et fut
précipité sur la droite de la route.

On le releva dans un triste état. M. Castelli
a reçu les soins de M. le Dr Rivier , médecin à
Cheseaux, qui l'a conduit immédiatement à
l'Hôpital cantonal .

Le blessé a une fracture du crâne. Son état
est grave. 

Baisse du prix du lait

BERNE, 25. — L'Union centrale des produc-
teurs suisses du lait a tenu rassemblée extra-
ordinaire des délégués le 23 août à Berne, sous
la présidence du conseiller national Siegenthaler.
Après avoir été mis au courant de la situation
du marché et des négociations au suj et d'une
nouvelle aide de la Confédération en faveur de
l'industrie laitière, rassemblée a décidé de bais-
ser le prix du lait de un centime par kilo à par-
tir du ler septembre et de un centime à partir
du ler novembre. Etant donné cette nouvelle ag-
gravation de la situation de l'agriculture, l'as-
semblée a exprimé l'espoir que l'abaissement du
taux du crédit hypothécaire inauguré déj à par
quelques institutions bancaires se généralise ra-
pidement. L'assemblée demande aussi aux auto-
rités compétentes de bien vouloir veiller à un
contrôle plus sévère des fourrages étrangers à
la frontière afin d'éviter l'importation de four-
rages dont la qualité n'est pas absolument ir-
réprochable.

Les Suisses à l'étranger victimes de la guerre
BERNE. 25. — Le Conseil fédéral a consacré

la plus grande partie de sa séance de vendredi
à la question de l'indemnité pour dommages de
guerre aux Suisses à l'étranger.

Le «Bund» apprend que l'examen n'a pas
porté avant tout sur la question de principe de
savoir si le Conseil fédéral était disposé à dé-
fendre les intérêts des Suisses de l'étranger
ayant subi des dommages de guerre, ainsi que
le demande le « comité pour la réparation des
dommages de guerre subis par les Suisses »,
mais sur la façon de venir en aide aux Suis-
ses préjuidiciés qui sont dans le besoin.

Aux termes d© l'arrêté du 3 décembre 1923,
un unique versement d'un maximum de 3000
francs peut être effectué, mais l'application de
l'arrêté a permis d'établir que cette somme est
sauvent insuffisante et on a l'intention de dou-
bler le maximum.

Aucune décision n'a encore été prise. Les
Chambres examineront au cours de la discus-
sion du proj et de budget s'il y a lieu de verser
de plus fortes indemnités.
Un étranger n'avait pas d'argent pour payer

son hôtel. — Il se tue
MONTREUX, 25. — Un étranger qui devait ,

pour frais de séj our, une somme de 500 francs
à un hôtelier de Lausanne, et qui se trouvait
à Montrent, a été amené par cet hôtelier ,
pour explications, au poste de police des Plan-
ches (Montreux). L'homme déclara qu'il at-
tendait de l'argent .de sa famille. Tandis qu'on
discutait en présence d'un agent, il tira un re-
volver de sa poche, s'en déchargea un coup
dans la tempe. La balle traversa la tête de part
en part. La mort fut instantanée. Il s'agit d'un
nommé Istevan-Henri Sarkoesi-Staisog, né en
1874. propriétaire-agriculteur , et dont les pa-
rents habitent Budapest.

347.000 Suisses à l'étranger
BERNE, 25. — Si les étrangers sont fort nom-

breux sur notre sol, — le prochain recensement
indiquera sans doute une proportion de plus de
10 % de ressortissants étrangers, — le nombre
de nos compatriotes établis à l'étranger est éga-
lement très élevé. Depuis un certain nombre
d'années, notre service consulaire s'efforce, à
l'aide des légations et des consulats, de recueil-
lir des données aussi complètes que possible sur
le nombre des Suisses à l'étranger. Il n'est pas
possible, bien entendu , d'arriver à des chiffres
aussi exacts que ceux que nous fournissent nos
recensements périodiques, car nos représen-
tants à l'étranger ne sont en relation directe

avec nos ressortissants que lorsque ceux-ct
s'annoncent auprès d'eux , — ce qui est surtout
le cas lorsqu'ils ont besoin des services du con-
sulat pour un visa de passeport ou autres forma-
lités. Quelques-uns de nos compatriotes sont
citoyens dans 'deux pays à la fois, mais res-
tent inscrits sur les listes suisses; enfin nombre
d'autres manquent sur ces listes. Il est proba-
ble qu'un recensement exact nous donnerait des
chiffres plus élevés que ceux établis par les
instances officielles. On arrive néanmois déj à au
nombre imposant de 347,000 Suisses à l'étran-
ger.

Plus de deux tiers des Suisses à l'étranger
sont établis dans les pays d'Europe , soit en
tout 253.000. Et c'est notre voisine de l'Ouest
qui compte le plus fort contingent de ressortis-
sants suisses, soit 144.030. Les Suisses sont 50.000
en Allemagne, 15.000 en Italie et 18.000 en An-
gleterre. 4900 en Autriche , 5700 en Belgique et
3200 en Espagne. La Russie, la Roumanie et la
Hollande en comptent plus d'un millier. L'Alba-
nie fenme la marche avec un contingent de... 4
ressortissants suisses.

En ce qui concerne les autres pays, c'est na-
turellement l'Amérique qui vient en tête avec
83.000 ressortissants suisses, dont 49.000 aux
Etats-Unis, 15.000 en République Argentine, 8000
au Canada et 4000 au Brésil . En Afri que , on
évalue le nombre des Suisses à 7003, dont 3000
en Algérie et presque 2000 au Maroc français.
L'Asie héberge en tout 2400 compatriotes, dont
un tiers vit dans les Indes néerlandaises. En-
fin 1400 Suisses vivent sur le territoire austra-
lien.

Chute mortelle dans les escaliers
YVORNE, 25. — Rentrant chez lui , Emile

Chéseaux-Ansermoz, a fait une chute en ar-
rière dans les escaliers et s'est brisé le crâne.
Il est mort sur le coup.

Chronique oeuebâteloise
L'avocat Guinand mis en liberté

provisoire
L'état de santé de l'avocat Guinand qui avait

f ait  un séjour p rolongé à l'Hôpital des Cadolles
où il avait été soigné p our un eczéma, s'étant
de nouveau aggravé et l'enquête au suj et des af -
f aires conf iées au Parquet neuchâtelo îs étant
terminée, il a été f a i t  droit à sa demande ré-
cente de mise en liberté.

Celle-ci lui a été accordée pro visoirement et
sous caution. Elle n'en a p as moins causé dès
qu'on en a eu connaissance à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, une très grosse émotion.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Chronique jurassienne
Le camp d'études de Reconvilier.

(Corr). — Mercredi 3 septembre s'ouvrira le
9me camp d'études et il durera comme d'habi-
tude 3 jours. Les conférences qui y seront don-
nées seront de véritables cours universitaires.
Les sujets traités sont pris dans tous les domai-
nes : littérature, histoire, sciences, morales, etc.
Ils intéressent notre génération.

On entendra MM. le Dr Watenweiler , Laserre,
prof, d'histoire à Lausanne, M. Burnand. J. Juii-
lerat , de Porrentruy, Rosselet , missionnaire aux
Indes qui parlera de Gandhi et M. Bolle, con-
seiller national. M. le pasteur Pierre-Humbert
de Moutier se chargera des études bibliques.

Ce camp constituera un fin banquet intellec-
tuel et spirituel , un cours choisi d'enrichissement
général.

Le transfert de l'Ecole normale
de Porrentruy

L'Agence Respublica apprend de Porrentruy
que samedi une délégation du gouvernement
bernois composée de MM. les conseillers d'Etat
Boesiger, chef du département des travaux pu-
blics et de M. Rudolf , chef du département de
l'Instruction publique, assistés de l'architecte
cantonal , M. Indermûhle , de Berne qui a éla-
boré des plans d'aménagement du château de
Porrentruy en vue d'y loger l'Ecole normale
des instituteurs du Jura bernois a conféré avec
la commission des écoles normales du Jura , la
commission de l'Ecole cantonale de Porrentruy,
l'association des maires d'Aj oie , le conseil d'ad-
ministration du château.

Un échange très intéressant dropinions a eu
lieu. On a pu constater que les plans élaborés
par M. Indermûhle répondaient très exactement
aux voeux émis par les autorités jurassiennes
compétentes à ce suj et , et bien que certaines pe-
tites réserves aient été faites par M. Reusser , au
nom des autorités communales représentées, on
peut considérer que maintenant un accord par-
fait existe et que pour la rentrée des classes au
printemps prochain, le transfert de l'Ecole nor-
male au château de Porrentruy sera un fait ac-
compli. Le coût des travaux d'aménagement est
devisé à 860,000 francs. Dans ce chiffre se trou-
ve comprise une somme de 170,000 francs né-
cessaire à la transformatio n des locaux actuels
de l'Ecole normale en vue de les approprier pour
les besoins de l'Ecole cantonale. La commune
de Porrentruy devra particip er pour une cer-taine part au coût de ces travaux. L'Orphelinat
du château sera totalement supprimé et les or-
phelins seront répartis dans des familles ou dans
des établissements analogues du Jura bernois.



lu Mer des §aï>!c§
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

L'étrange et le paradoxal, c'est que, si M.
de Schiermonnikoog témoignait pour ces ap-
pareils d'un goût immodéré, il paraissait n'a-
voir aucun souci de météorologie. S'ils bril-
laient par leur nombre, ils fautaient par l'ex-
actitude, car pas un seul ne s'accordait avec
les indications du voisin. Tous, à la vérité, et
bien que le temps fût passable, tiraient vers
les zones maussades. Mais , alors que certains
marquaient nettement la tempête, tandis que
d'autres annonçaient pluie ou vent, d'autres s'at-
tardaient au variable.... De ces données, un ob-
servateur superficiel aurait eu tendance à con-
clure que cette collection était une inoffensive
manie, excusable chez un vieillard.

Car M de Schiermonnikoog était âgé. Os-
seux, noué, voûté, sa charpente prouvait ce-
pendant , par la carrure de ses épaules et par
la grosseur de ses os, qu 'il avait dû être ro-
buste. Autour de son maigre thorax, ses vête-
ments flottaient flasques avec de gros plis
d'outre vide. De ses manches trop larges, ses
mains pendaient , longues, parcheminées, que
sillonnaient des noeuds de veines gonflées par
l'artériosclérose. Des fanons de peau j aune pen-
daient de son cou décharné, dont les cartilages
saillaient , et qui servait de manche à une tête
au facie énnacié , au milieu de laquelle un nez
en proue surplombait une bouche aux lèvres
invisibles. Son crâne chauve, ivoirin , tourmenté
de protubér ances , formait avec son front une
sorte de casque , dont les arcades sourçilières
eussen t été la visière, et de leur ombre creuse

coulait en fente mince un regard noir, d'une
saisissante acuité.

Le bizarre monomane visitait dono ses baro-
mètres un par un. Mais s'il paraissait n'atta-
cher aucune importance à la contradiction de
leurs indications, il consacrait à ces dernières
un attention aiguë.

Sur chaque baromètre figurait un secteur
gradué, sur lequel se trouvaient inscrits les
chiffres des degrés. En examinant chacun
d'eux, M. de Schiermonnikoog pointait un titre
sur une liste de valeurs. Parfois, en face du
nom du titre, il inscrivait un nombre ou une
note brève. L'inspection terminée, il s'assit près
d'un dictaphone, sa liste annotée sous les yeux
et commença de dicter à haute voix :

— Stock-Extihange à vendre au mieux six
mille Briton Ferry Stell Woorks ; onze cents
London and Midland Railway ; seize cents
cinquante... etc..

Chose étrange ; c'étaient des ordres de Bour-
se qu 'inspirait au vieillard l'indication de cha-
que baromètre...
L'appel grêle d'un timbre l'interrompit dans

cette singulière occupation. Sans bouger de sa
place, il ouvrit un interrupteur placé sur le bu-
reau.

— J'écoute.
Une voix, creuse, métallique, résonna dans

la pièce.
— La vedette est en vue, monsieur.
— Bon ! fit-il. Vous me préviendrez lorsque

Kogge sera ici.
— Doit-on préparer le camion ?
— Inutile : il n'app orte , aucun chargement.
Il referma l'interrupteur et se reprit posé-

ment à dicter. Il achevait , lorsque le timbre
l'appela de nouveau. Le mégaphone nasi lla :

—• M. Kogge est ici.
— Faites-le monter.
Un ascenseur ronronna , puis s'immobilisa

dans un déclic. Le vieillard ouvrit une porte
barrée d'acier, comme celle d'un coffre. L'hom-

me qufi, trois heures auparavant, avait reçu
Kees Hilversum pénétra dans la pièce.

— Vous avez bien tardé, Kogge, dit le vieil-
lard

Exousez-moi, monsieur, répondit d'une voix
assourdie de respect le pseudo-gouverneur. Les
eaux étaient basses dans le chenal : j 'ai dû at-
tendre la marée.

r— Pas d'eau dans le chenal ? répéta le vieil-
lard. Est-ce que cela arrive souvent ?

— Uniquement aux grandes marées de si-
zygie.

— C'est encore trop. Je veux qu'on ait ac-
cès à l'île et qu'on en puisse sortir de tout
temps. Vous ferez draguer le chenal.

— J'en prends note, monsieur.
— Vous noterez également, avant de partir ,

les ordres pour demain, aj outa le vieillard en
désignant le dictaphone ; cela m'évitera d'a-
voir à les transmettre.

Koggf s'inclina :
—« L'audition, cette fois, était-elle assez

nette ? demanda-t-il.
— Très nette, oui. J'ai tout entendu. C'est

bien de notre agent de Paris qu 'il s'agit ?
— Du directeur de votre filiale , oui.
Est-ce vous qu'il a demandé en personne ?
— Non ; il a demandé Mr. Jérémiah Thor...

Je l'ai reçu.
— Il n 'a fait aucune obj ection ?
r— U vous ignore, comme tant d'autres.
— Bien. Maintenant , quelle est votre impres-

sion sur cette affaire ?
— Elle vaut d'être suivie. Le mystère dont

elle s'entoure, à mon humble avis, le prescrit.
— Développez.
Kogge reprit un par un les arguments invo-

qués par Hilversum , les commenta et en tira
des conclusions conformes à l'avis qu 'il venait
d'émettre. Jérémiah Thor l'écouta en silence,
ne l'interrompant qu'avec un minimum de mots
qui, dans sa bouche, prenaient une importance
capitale. A l'entendre, on sentait qu 'il était là
pour trancher , dicter et ordonner , et non pour
discuter. Son habitude était de ne statuer que
sur les affaires déjà minutieusement étudiées.
Il était vraiment le gran d maître de cet orga-
nisme omnipotent qui déj à gouvernait le monde.

— Ainsi , résuma-t-il , vous croyez que ce
Péridier aurait découvert un moyen de fabri-
quer de l'or ?

Kogge s'effara :
—¦ De l'or ?... Oh ! non, j e ne crois pas, mon-

sieur. Mais du fer, du charbon, du pétrole syn-
thétique... oui , peut-être.

Jérémiah Thor haussa les sourcils :
— Alors , en quoi cela peut-il m'intéresser ?
Kogge l'entrepit avec d'infinies précautions,

conume un malade poursuivi par une idée fixe
qu 'on a à persuader qu'il est au monde d'autres
choses que sa manie.

— Il est indispensabl e, monsieur, que je vous
mette auj ourd'hui au courant de certains faits,
qui ne sont pas sans influence sur le but que
vous poursuivez.

— L'or se trouverait-il menacé ?
— L'or, non : vous l'avez dans vos caves*

Mais sa valeur d'échange peut-être...
Kogge vit trembler les mains séniles :
— Parlez !... Mais parlez donc !
,— Vous connaissez la situation des gisement8

mondiaux des trois matières premières indis-
pensables à l'industrie.

— Us sont sur le point d'être épuisés, j e sais.
— Vous n'ignorez pas quel effort s désespé-

rés ont fait les trois magnats du fer , du char-,
bon, du pétrole , pou r tenter d'enrayer la crise.

Jérémiah Thor eut un ricannement sec :
— Us en ont fait plus qu'ils n'en pourront

faire. Goëthal est à la côte ; Helmsdale est du-
rement touché ; quant à Kimball Silverling...
j e m'en charge !

— Il peut en surgir d'autres.
— Non , puisqu 'ils n'ont plus d'or. Je vous

l'ai dit cent fois , Kogge : l'or seul comp te. L'or,
c'est de la puissance condensée. Par lui , tout
est possible, et tout cesse de l'être sans lui. Je
détiens là-dessous (il frappe du talon) comme
dans les bacs d'un gigantesque accumulateur,
toutes les énergies du monde !

Il semblait pris de frénésie. Ses mains os-
seuses se fermaient sur le vide comme des
serres. Il apparut à Kogge tel que l'avait dé-
peint ja dis l'Américain Silverling . un cerveau
totalement inaccessible à toute autre considé-
ration que celle à laquelle il avait consacré sa
puissance : drainer l'or de ses coffres, l'y ca-
denasser , l'y défendre.

Kogge entreprit de lui faire comprendre à
quelles résistances il allait se heurter :

— Daignez m'écouter monsieur, je vous en
prie. Vous connaissez mon dévouement pour
vous...

— Ne parlons pas de dévouement , Kogge.
Mes intérêts sont aussi les vôtres, voilà tout.

— Raison de plus pour m'entendre , monsieur.
— Non , je ne veux plus vous entendre ! Vous

imaginez-vous que c'est pour mon plaisir que
j e me suis claustré vivant dans ce tombeau ?
Non, c'est uniquement parce que j 'ai reconnu
que c'était là le seul moyen, le seul , enten-
dez-vous, d'arriiver à mes fins automatique-
ment. Si j e me suis consumé le cerveau à con-
cevoir les mille rouages de cet organisme com-
plexe dont les renseignements aboutissent ici,
si j' ai pris soin de faire enregistrer mécanique-

Mme Bourquin
Tél. SI .61 .  Paix 1.

Masseuse
•diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Begoit de 1 i
4 heures. Se rend i domicile.
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Par suite de l'été pluvieux , nous ne pensons pas que la
tourbe exploitée sera très sèche.

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

Passez vos commandes chez

Donzé Frères
Industrie 27 Téléphone 18.70

J. Ver£gciBBii«'¥ciniier
ZURICH VI

Winkelriedstr. 5 Téléphone Hottingen 54.96
JH 3450 Z se recommande pour 10758

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

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

Le Locle:
Madame Mercier-Jacob. Temple 5.

AVIATION |
Î La Librairie Courvoisier i

Léopold-Robert 64 IB
vient d'obtenir l'exclusivité de vente E

des célèbres avions : S

j L'OISEAU DE FRANCE |

1 Modèle „Zizi" 1 dmq 5 fr. 2.— j|

Î

„ ..Vedette" 5 dmq „ 7.50 m
., „Record"12 „ .. 12.50 fc

Ces machines pour enfants , démontables, sont la ré- wF
duction des grands appareils. Ils décollent du sol par ¦&
leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de ^3départ. Chaque appareil.est livré avec un moteur de re- 

^change et une trousse d'entretien. 10418 Hk

3 

Palmarès de l'Oiseau de France : Ep
Record de dislance pour appareils scientifiques 450 m. SE

Concours Journal Auto 1926 Premier Prix ïg

Î »  

Petit Parisien 1923 Premier Prix W0
» Lépine 1927 Médaille d'Argen t jg

La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un ^§
concours à la rentrée des grandes vacances. R

^A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni l§|
d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- Ê?
vra une feuille à découper pour construire un planeur. H^

II1IWIIWMW
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL-
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= l'obésité, les maladies des femmes,maladies de coeur _,
et du système nerveux. Diver- tissements.Belles forêts. Jolie 9
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.
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industriel
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12067
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Portraits , «roupes. agrandissements , cartesnostales , passeports , etc

Téléphone 9.46. ' 2113
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à l'Hôtel du Lac, à Neuveville
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ment, de faire condenser un chiffre , par les
curseurs des baromètres que voici, les diffé-
rents facteurs qui influent sur les titres, c'est
pour pouvoir dicter mathématiquement, et sans
qu'aucune considération étrangère puisse faire
dévier ma décision, les ordres qui , le lende-
main , exerceront leurs effets sur les cours. Je
ne veux pas, — vous m'entendez bien Kogge ?
r- j e ne veux pas entrendre ici l'écho de ce
qui se passe au dehors.

— Même si l'or, demain, pouvait se trouver
remplacer par une autre valeur d'échange ?

Le vieillard devint blême :
— Que me chantez-vous là ? Le platine peut-

être. Je l'accaparerai , s'il le faut.
— Non monsieur, ni or, ni platine, ni métal

d'aucune sorte. J'ai parlé de valeur d échange,
non de monnaie. Il faut pourtant que vous le
sachiez, monsieur: le monde n 'accepte pas passi-
vement la crise. Il lutte. Il cherche à s'adapter.
Si l'on n'a pas encore découvert de succédanés
aux trois matières qui vont manquer , partout
on s'organise pour parer à cet épuisement . Des
sociétés .se constituent pour équiper des chutes
d'eau, utiliser la force des marées. Tous les
laboratoires sont penchés sur la recherche de
produits synthétiques.

— Billevesées ! dit Thor. Pour constituer ,
équiper , fabriquer , il faut de l'or... Je l'ai !

— La crise n'est que latente : on accepte en-
core le papier.

— S'il le fallait , je la déclencherais.
— Et il se trouve alors un gouvernement

pour dire : «Soit, nous n'avons plus d'or : pro-
cédons par échange. Vous manquez de char-
«bon , de fer , de pétrole ? J'en fais. Supprimon s
«l'or : vous nous paierez en blé» ?...

Jérémiah Thor s'amenuisa d'effroi :
— Vous... vous crovez donc bégaya-t-il. que

ces deux hommes seraient capables. ..
— Supposez-le. Cela vaut-il la peine qu on

s'en occupe ?
La face du vieillard se tordit de haine farou-

che :
— Oui , vous aviez raison , Kcgge : il nous

faut savoir.
Avec la décision, il retrouva le calme :

Que me proposez-vous ? demanda-t-il.
Kogge tira des notes de sa poche.
— De ce que m'a dit Hilversum. j' ai retenu

ces deux choses, dit-il . Primo : l'île Titan ser-
vait autrefois de but de tir aux escadres fran-
çaises...

Jérémiah Thor eut un tresaillement et une
étincelle flamba au creux de ses orbites.

— ...Seconde, poursuivit Kogge : il y a dans
l'île une femme : elle est la maîtresse de Clau-
de Péridier...

LA LECTURE DES FAMILLES

Il acheva , en pesant sur les mots :
— C'est une étrangère....

Des heures durant , ils demeurèrent dans la
salle des baromètres , à conférer; et, comme s'ils
redoutaient l'écho de leurs paroles, elles n'é-
taient sur leurs lèvres qu'un faible sifflement.

Soudain , Thor se dtessa. Sur une des conso-
les, l'aiguille d'un baromètre, depuis un instant ,
s'affolait . Presque aussitôt , un léger cliquetis
dénonça le fonctionnement d'un téléscripteur.
Jérémiah Thor tira la bande et lut. Une bouffée
de sang lui monta aux ponumettes.

— Et d'un ! triompha-t-il avec une joie bar-
bare.

Kogge lut à son tour et dit :
— Cela peu déclencher la panique demain.

Gare à la réaction !
— Raison de plus pour agir au plus vite.
La nouvelle transmise par le téléscripteur se

limitait à cette simple phrase :
«Rudolf Goethal , le magnat germanique , vient

de se suicider , ruiné...»

II
L'énigme de l'île Titan

Le soleil , prêt à disparaître derrière la proue
du cap Bénat, badigeonnait d'or roux le môle
minuscule et les maisons du Lavandou , étirant
sur le sable de la petite grève les ombres bleues
des pêcheurs affairés à remonter au sec les
barques qui venaient de rentrer.

Tous les jours , il en est ainsi. Le môle n'offre
qu 'un abri précaire quand le mistra l se met à
raboter la mer. Les barcasses à moteur sont
lourdes. Aussi , jusqu 'au dernier rentré , tous les
pêcheurs demeurent sur la grève pour s'atteler
en choeur au garant du palan qui , une par une,
les fait glisser sur des rouleaux hors de l'at-
teinte de la mer.

Toutes les barques, sauf une , s'alignaient
côte à côte sur la petite grève. En attendant
l'équipe retardataire , les hommes roulaient en
glènes au fond de leurs corbeilles les longues
lignes de fond aux avançons multiples dont les
hameçons, piqués sur l'ourlet des corbeilles,
bordaient celle-ci d'une broderie d'acier.

Le Lavandou n est pas que port de pèche.
Il se double, l'hiver, d'une station climatérique,
et l'été, on y vient de Tarrière-pays prendre
des bains de mer. Soucieuse d'être agréable
aux touristes , la municip alité y a fait édifier
un petit hémicycle de pierre , clôturé d'une ba-
lustrade, formant terrasse sur la grève.

— Une dame — une touriste, cela se sentait

a sa mine — y était accoudée. Elle observait
la manoeuvre des barques et écoutait conver-
ser les pêcheurs.

Il va sans dire que la pêche du j our faisait
les frais de la conversation. D'une manière gé-
néralo, les prises étaient pauvres : poisson de
soupe, mais peu de poisson fin. Depuis un
temps, cela tournait à l'habitude. Une malchan-
ce tenace pesait sur la flottile du Lavadou. Et
pêcheurs de s'en plaindre et d'accuser le sort.

— On ne me sortira pas de l'idée , dit un pa-
tron de barque, qu'avec leurs sacrées manigan-
ces, ces maudits-là ont fait escaper le poisson.

Il tendit son poing craquelé vers un îlot
bleuâtre, tapi sur l'horizon de mer.

— Bah ! persifla un autre , tu leur en veux
parce qu'ils t'ont empêch é d'accoster pour al-
ler tendre tes collets dans les brandes. T'ima-
magines-tu que les obus des cuirassés attiraient
le poisson quand ils manquaient la cible ?

L'interpellé bondit.
— Macaïre . D'abord , et d'une , j e ne tends

j amais de collets. Et puis , qu'est-ce que c'est
que ces façons d'aller chercher des «étrangers »,
des gens de Toulon et d'ailleurs , lorsqu 'on a des
travaux à faire dans les eaux du pays. Est-ce
qu 'on manque de bras ici quand la pêche mar-
che aussi mal ? Tu verras ce que je lui passerai
à notre député quand il nous reviendra faire
sa propagande .

On donna raison au patron et 1 on doubla sur
son contradicteur. II va sans dire que les tra-
vaux effectués dans l'île Titan n'avaient en rien
influé sur la pêche. Mais c'était un grief pour
les hommes du Lavandou de n'avoir point été
appelés à y participer. Et ce grief se trouvait
aggravé par cette interdiction formelle de dé-
barquer sur un îlot jadis désert, qui , propriété
de l'Etat , était celle de tout le monde — ou
c'est du moins ainsi que tous le comprenaient.

En contournant le môle, une barque coupa
court à cette discussion :

<— Té ! voilà le dernier ! Zou ! aux palans,
vous autres !....

Mais , au lieu d'offrir son étrave aux crochets
des palans, la barque décrivait une courbe sous
la main du barreur et s'en fut s'amarrer au long
du petit quai du môle.

— Hô ! tu ne rentres pas ? cria-t-on de loin
au patron .

— Péchère ! rentrer ? s'exclama-t-il. Je n'ai
pas seulement dans mes paniers de quoi faire
la soupe ! Le temps de manger , je repars.

Les pêcheurs , libères de leur deniere > corvée,
enlevèrent leurs maigres paniers et s'éloignè-
rent en maugréant. L'un d'eux résuma leurs
rancoeurs :

— Alors quoi ?... Au j our d'aujourd'hui , pour
gagner sa journée, il faut être de jour et de
nuit ?

Et de dauber sur le gouvernement...
9 # 9

Le soir tombait. La rive était déserte. Le mi-
roir de la mer , mollement ondulé , berçait la pu-
reté du ciel agonisant. Le pêcheur malchan-
ceux réappâtai t ses lignes.

— Pardon , monsieur...
Il releva la tête. La dame, qui, tout à l'heure ,

de la terrasse, observait la manoeuvre, se trou-
vait maintenant sur le quai du musoir contre
lequel était amarrée la barcasse. Par déférence ,
le patron souleva son béret.

— Madame ?
— Je voudrais faire ce soir une promenade

en mer. Consentiriez-vous à m'y conduire ?
Il contempla la fine silhouette et secoua la

tête :
— Je regrette beaucoup, madame, mais, vous

voyez, je prépare mes lignes pour repartir en
pêche. J'attends les compagnons qui sont allés
souper.

Elle insista :
— Ne vous ai-je pas entendu dire que la pê-

che ne donnait oas
— Oh ! pour ça non , madame ! Regardez

nos paniers : rien que du vent, ou autant dire.
Elle insinua :
— Je paierais bien... Cela compenserait...
Le patron se gratta la tête.
C'est que., il y a aussi la part des camara-

des.
i— Je pairais pou r toutes les parts.
Le pêcheur fut gagné par la perplexité. La

pêche, c'était l'aléa ; la promenade était le cer-
tain. Mais si sa barque était armée en pêche,
elle ne l'était pas en plaisance. S'il se faisait
pincer par le garde maritime , c'était la licence
à payer. Mais, d'autre part , la nuit allait tom-
ber et le garde maritime , à moins d'une rage
de dents qui le tirât du lit....

— Où voulez-vous aller , madame ?
— A l'île Titan.
Le pêcheur sursauta .
— Boudin .'
L'île Titan !... C était défendu d'y aller. Sans

compter que depuis un temps il se passait de
singulières choses dans les eaux de l'île Titan .
Les fonds avaient dû changer , car on y signa-
lait d'étranges tourbillons. Un collègue , qui ,
plus hardi que les autres , avait voulu enfreindre
l'interdiction , avait faill i y laisser son bateau
et sa peau. II affirmai t avoir senti sa barque
s'enfoncer sous ses pieds... II y avait de quoi
tergiverser. (A suivre.)

Silier
Bon ouvrier gainie? est de-

mandé pour Genève. - Pour
renseignements , s'adresser chez
M. A. Wldmer, relieur , Le
Locle. P-10434-Le 12121

Demoiselle de réception
P. 15368 C. PnblIcilaM

Place repourvue
Merci 1 12137

lai»
Jeune mécanicien , ayant fait sé-

rieux apprentissage, cherclie place.
S'ad. an bnr. de l'elmpartial'

dans maison d'ordre, pour octo-
bre 1930. un beau petit appar-
tement de 3 chambres , cui-
sine, vestibule et alcôve. — S'a-
dresser rue des Jardinets 1, au
2tne étage , fl droite, chaque jour
de 17 h. à 18 b. 30. 12143

iiëiiï
portatif , d'occasion , en parfail
état , est demandé à acheter. —
Faire offres écrites , avec prix ,
sous chiffre L. M. 11977, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11977

'PARCE QU'IL
N'ABIME PAS
MES MAINS-

Vous constaterez que, même après
avoir fait la lessive un jour entier,
vos mains sont restées blanches
et douces si vous avez employé le
savon Sunlight Car, ce savon ne
renferme aucun produit pouvant
abîmer la peau ou détériorer le plus
fin tissu.

Le savon Sunfi ght est

?

^£&. 
un savon très pur. En

^¦***\ voilà la raison. La pu-
¦«? d reté de chaque mor-
^J ? ceau de savon Sunlight
¦̂  est garantie par 25,000

/j l <v
w^ francs.

m» SAVON¦
^ ĵ^ifNUCHT a
S21-0S2 SF ^* "̂*t©Pr' Savonnerie Suriizht. Olteo *"»

¦BBaasBBBHBfSDiHHaaEiaHnBnaBBgaaiaBBBaaBaBaaaaBg

Pantoufles de gymnastique NO. 28 34 35-40 4MS
B peau noire ou toile blanche Fr. 1.90 2.25 2.50 Bg m

Souliers de (gymnastique NO. 28-33 34-42 43-46
semelles caoutchouc, bleu ou blanc Fr. 3.50 3.90 4.90 E

No. 27-29 30-35 '''.
Souliers bas, noirs Fr. 10.80 12.80 -j
Souliers bas, bruns Fr. 11.80 13.80 F'

¦ Bottines noires Fr. 10.80 11.80 B
Bottines brunes Fr. 11.80 12.80
Bottines en cuir sport . . . . Fr. 11.80 12.80 H

BILf&flB isiïlea et Place du Marché
BBBBBBBBBBBBBBBlBBHBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

sont demandes eu hypothèque 2me rang sur im-
meubles. Intérêts 6 %. — Oflres sous chillre
R. S. 12145 au Bureau de l'IMPARTIAL,. 12145

Qui prêterait en 1ère hypothèque

45- 55.008 francs
immeuble locatif et garages en Ville, pour le 31 octobre. — Offres
sous chiffre A. K. 12142 au Bureau de I'I MPARTIAL . 12142

DOMAINE
A VENDRE un magnifique domaine comprenant bâtiments ,

pâturages, pré et forêt, situé aux environs de La Chaux-de-Fonds
et permettant la garde de 23 pièces de bétail. — S'adresser au no-
tai re Albert Rais, rue Léopold-Robert 42, La Cbaux-de-
FnnHs 12160

liiwâii!
Salon de Coiffure

pour Dames
Pour cause de santé, à re-

mettre petit Salon pour
Dames Fidèle clientèle. Petite
reprise. Facilité de payement. —
Offres sous chiffre C. R. 18147
au bureau de I'IMPARTIAL . 12147

Bijouterie
A vendre, un fond de ma-

gasin , article or, argent , métal ,
verre de montre , etc. Bon compte.
- S'adresser souschiffre D 17683
L., à Publicités, Lausanne.

.I H-35570-L 12144

Carnets diuers. sasft.

(\k * i -MI -+ J4garsa
S
|

6< I «
t.Q* Morçuea

Y* A Dessins

.vft< W* « Modèle.
. AV . *"

¦ Recherches

4* •)«* L 1
OFFICES t

la Chaux-de-Fonds
Boeliopolll Robert 63 TéL 14.67

Bienne H
flot de li Plante 23 Tel.44.09

Zurich
Til'ck-rlS ftl S. 83.13

v J

Pension Benuenuto LUGANO j s t&gp *4
Superbe situation , au-dessus de la gare. Villa confortable , entourée
d'un joli jardin. Tranquille , pas de poussière , ouverte toute l'année
Pension depuis Fr. 9.— . L. Hentrarlner & E. Greser.

JH. 4367 O. 12079

Vieiii jonrnaoï
A vendre nn stock de vieux jour ,

naux illustrés. Revues a fr. —40.
le kilo. - Librairie C. LUTHY.



Etat-oml dnja Août 1930
MARIAGES CIVILS

Grether , Paul-Albert , boulan-
ger-pâtissier, Bàlois. et Godât ,
Susanne-Pbilomène, Bernoise, —
Perrenoud . Friiz-Emile , mécani-
cien , et Némitz , Marthe-Juliette ,
tous deux Neuchâteloîs.

DÉCÈS
7248. Calame, née Bourquin ,

Fanny-Adèle , -veuve de Numa ,
Neuchâteloise, née le 11 septem-
bre 1847. 

Etat-ciïil dn 23 août 1930
NAISSANCES

Frainier, Gabriel-Henri , fils de
Henri-Justin , monteur de boites ,
et de Marie-Cécile , née Willener .
Bernois. — Gilardi , Paulette-Jao-
queline , fille William-Joseph , ma-
noeuvre , et de Anna-Emilie, née
Keller, Italienne.

DÉCÈS
Incinération. Elienne , Jeanne,

fille de Jules-Henri et de Jose-
phe-Emilie, née Zepf , Neuchâle-
loise et Bernoise.

tm o a a «

On demande bonne à tout
faire, sérieuse, connaissant la
cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. - S'adr.
à M" Hené DREYFUSS, rue
du Parc 107bis. .11758

3 Iftèi
cherchent à entreprendre 1 coupe
de bois, soit par stère ou pour la
charpente. Offres à M. A. Christ ,
chez M. Emile Kohler, Les Ar-
rêtes. 12167

Il remettre
de suite , à Vevey, pour cause de
décès, dans rue princi pale . Ma-
gasin de Réparations
d'Horlogerie. Marchandises ,
fournitures et reprise, 4500 fr.
Clientèle assurée. — S'adr. rue
d'Italie 64. Vevey. 12155

A E©y@r
aux Combes des Brenets,
beau domaine, aux abords de
l'ancienne route cantonale. Mai-
son en bon état d'entretien , Prin-
temps 1931. A la même adresse,
foin, pour l'hivernage, est offert.
Ecurie pour 12 pièces de bétail.
- S'adr. à M. E. Wui l le i imicr.
Combes des Brenets. 11557

Mobilier
Mobilier complet à vendre,

pour cause de départ , comprenant
cuisine , chambre à coucher et fu-
moir (tap is de fond et tentures).
S'adr. an bur. do V* Impartial»

31759

Avendre
1 moteur 1/8 cheval (continu),
1 moteur 1/10 cheval (conliuuj ,
1 balance Grabborn , avec poids ,
1 presse à copier ,
2 roues en fonte , pour pieds.

S'adresser Aurore 11, au rez-
de-chaussée. 31755

PIANO
Très joli piano neuf , cordes

croisées, modèle II, noir, marqua
Sutter , est a vendre. — £> a-
dresser rue du Collège 29, au rez-
de-chaussée. 114̂ 0

il louer
pour le 31 octobre :

Léopold Robert 30, "Sïïirs
pièces, chambre de bains,
chauffage central.
Hnrii 71 (lcusiènle étage. 5
llulll IJ, pièces, chambre de
bains , chauffage central.

lODtaill 7, r̂piecet
chambre de bains, chauffa-
ge central.

S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile RCEMER , rue
I A <ww * ? < 1 l»iw1w>.,< «O l l v 'i-.r.¦ .i," ] ",» i u  * « *¦*>> ¦'.;» I *»..F . HI ;V I I I

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

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

^mmoioin» ;'L louer, situés
(3«3!Ta§g i&S A la rue de
l'Est. — S'adresser à M. E.
Schwab, rue de lu Chanelle 13.
Télé phone 5.95. 12141

Demoiselle &£&.*
al lemand , ayant de Irès bonnes
notions des travaux de bureau ,
cherche place, de suite, pour la
rentrée et la sortie du travail , a
défaut accepterait emp loi dans
magasin , demoiselle de réception,
ou s'occuperait de la garde d' en-
fants. Certificats â disposition. —
Oflres sous chiffre A. B. 13181
au bureau de I'IMPARTIAL . 12164

Â lnnon pour le 31 octobre, rue
1UUC1 , du Collège 23, loge-

ment d' une chambre et cuisine.—
S'adr. Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 11691

L'Europe Cynique ou les Aventures de
Ferdinand

PLAZEN
Fr. 3.—

Mes Luttes avec Monsieur Lebureau
JAVAL

Fr. 3.-
Le Dernier Jour de Watteau

PILON
Fr. 1.50

Sylvie, la Bohême galante
DE NERVAL

fr. 8.75
En Marge de l'Oiseau bleu

ROCHE-MAZOU
Fr. 3.-

Le Vagabond des Etoiles
LONDON

Fr. 3.-
Le Voyage de la Pérouse

Fr. 3.75
L'Enigme du Redoutable

ROSNY
Fr. 3.—

Aux Paradis du Hachlch
_ VARLET

La Lutte pour le Cervln
—.1 HAENSEL
Of Fr " 3'50

L'Esprit de la Liturgie
^B GUARD1NI
TR Fr. 3.75

La Femme qui travaille
JL B1NET-VALMER

HH Les Bandits de Moscou
SLATER

%& Dans son beau Jardin
M DE COMMINGES

é36k La Maison de la Peur
\^M BRADA

& i La Fin des Notables
_ ' HALEVY

^*% Fr. 3 75
LJ Mon Ami Pierre Loti
fl ODETTE V

O * Le Double Héritage
K DANEMAR1E

S. Les Cœurs dorés
^5 LETTRY
%# . Fr. -.50
tfw Le Roman du Gral
3# WILLMOTTEIl Fr. 2.50

Philippe Snowden¦¦ ANDREADES

ébk Claude Debussy
Vft BOUCHER

& L'Homme Vierge
PREVOST
Fr. — .00

Sainte Pauline
GAUBEliT

Fr. 3.-
Le Poing Tendu

DUVERNE
Fr. l.»5

Madame Dorval
NOZIERE

Fr. 3.75
La Lettonie

SEGRESTE
Fr. 4.50

Mon Rave
GOUESTE

Fr. 3.40
Spontlni

BOUVET
Fr. 5.—

Ma Vie
TROTSKY

12132 Fr. 4.15

Cnvoi au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Rober tf 64

: Claenaims «Mca Içay flcèslé-rcavax
Voyages à prix très réduits

les Mercredis 27 août, 10 Septembre 1930

MMM C. W. W.
via Sonceboz-Bienne

(aller et retour en corps, valable 1 jour)
Pri x au départ de La Chaux-de-Fonds b„ SA M *iSurtaxe train direct comprise dans ce prix f 1 ¦ lv« *XtI

Prière de s'inscrire aux guichets des billets les jours
précédant le voyage jusqu 'à 18 h. Cette réduction est étendue
également pour les gares de Le Locle-Ville et de Renan
(Berne) à Sonceboz-Sombeval . Affiches à consulter dans les
gares. 12168

WQyageur
visitant la clientèle particulière pourrait s'adjoindre repré-
sentation intéressante. — Offres sous chiffre A . G. i 1 U iîli
au bureau de L'IMPARTIAL. 11933

SALONS DE COIFFURE
Pour cause de santé, à remettre bons et renommés salons
de coiffure pour dames et messieurs. Situation centrale. —
Offres écrites sous chiffre X. Z. 11956, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11936

¦Ml APOUO ¦ 
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jj
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TOM MIX L'Intrépide TOM BIIX g Un fi lm grandiose, attrayant et mélodieux -̂SJP-NJ /m. "WL l̂"ink "/'/''^"''''-̂ '' 8 
/n I U

i E urt-TTUF mïEfft HIAMAMT DCUI COCUFS Cl «îl€ VûlSC (Zwei tan im % M) gQ-AJXTID AX^E (Drame intime)
LE VOL DU UKAND DIAMANT I complètement parlé et chanté en allemand avec un REGIMatD DËN N Y  .lins

Grand drame d'aventures | résumé français concis et clair 12146 C'CSÉ HOMUM» PCSPCI - Comédie  gaie
nHDHHHHHI ¦¦""""" Ht'ALA-SOJVCHE — Matinée mercredi :\ :! îïëïïrêZ 30 - N< AI .A- SOrvoi t i :

TPBA IfSpmti nmf accepte concerts
lia ll l\8ilï l Eli ili (éventuelleme nt Sociétés de Musi que)

£1111 < V  It-pUSIl-f l|l Ula samedi et dimanche également.

r /._.•_.•— -/« /_ __.... . sur une technique d'une sûreté et d'une précisionL Opinion de la presse : qui ont rait i'adm iratlon du publie ».
(Concert du 7-.3-.30. - Salle des Musées. Le Locle) . __^„. _.„^„T~;— . „ ,„' LOUIS VISONI, jeune ,  virtuose de 12

« Dans le trio en ai mineur de Saint-SaSns les ans a fait l 'étonnement et l'admiration du public ,
frères Visoni ont tout spécialement montré la Technique très sûre, sonorité large , le jeune vio-
puissance d.expression de leur art. En tous trois loniste donne beaucoup de netteté et do caractère
nous retrouvons les qualités maîtresses des grands à ses solis de Veracinf et Vivaldi. Le Scherzo de
maîtres , qualités qui donnent une homogénéité Wieniawsky, solo de virtuosité , lui valut un bis.
rare à leur trio : sens musical parfait , sonorité et Elève de son père, il commença l'étude du vio-
ezpression excellentes , virtuosité étonnante basée Ion à l'âge de 5 ans. 12135

Leçons de violon : Parc 9 bis. - Leçons de piano : Serre 16. - Leçons de violoncelle : Jaoob-Brandi 8
Ol-DlAsme «•flllc lel. — 0>*rliK imotlérés.

La Maison ..Rufffino"
LA CHAUX-DE-FONDS

livre ses spécialités de

Chianti blanc et rouge
en bouteilles et chopines spéciales , ainsi qu'en fiaschetti di

2 litres , 1 litre et \ litre. 1210!
— Demandez les prix 1930 —

La Farine phosphatée PESTALOZZI
C'est la santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os l Evite et guéri
les entérites. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adulles I Li
boite 500 or., fr. 2.30. dans les pharmacies, drogueries , épi
ceries. JH 5^254 G 11951

WÊrûuumËMMiMSfÇ- *£&>/$&# w

Saphirine R. Haist et Olivier Nathey
.

. , .
:• ¦

¦ ¦

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

qu'au premier jour.

REVISIONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voitures et camions.

U S I N E S

I
SAINT-BLAISE - (Neuchâtel)

TÉL. 78,23 P 62-1 N 4634

I Voitures et camions d'occasion h prix avantageux.

. il ¦ l—a—^——— M

La Banque Cantonale Neuchâteloise

offre à louer
pour le 31 octobre prochain , ou époque à convenir, un loca
à l'usage de bureau dans son immeuble , rue Léopold-Rober
42. — S'adresser à la Direction. P 22.270 G 1212i

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

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

APPARTEMENT ,
N

Bel appartement moderne de 7 pièces , au centre de la ville, est ;'
loner pour le 30 avril 1931. — S adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dans l'impossibilité de répondre individuellement ! .-.I
! aux nombreuses marques de sympathie qni leur ont j> : :

été témoignées en ces jours de maladie et de deuil , les 'i
enlfanls RAY et famille DONZÉ. expriment à tous ' ;_ ;

HH ceux qui ont pi ;nsè à eux , leur profonde reconnaissance. ;"

loî ^̂ flBEB8nn^̂ ^BBuf̂ 9Ŝ SSy>

Madame veuve Henri TAILLARD, ses
enfants et familles, remercient très sincèrement toutes 1
les personnes qui , de près ou de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympathie uurant ces jours de séparation .- '4
si cruelle. 12157 9

La Ghaux-d«-Fonds , le 25 Août 1930. ^3

Ne vleuret nos mes bien-aimit, '"¦¦ ¦¦/. *
Mes souff rances sont vasséts,
Je pars pour un monde meilleur, - ):
En priant pour votre bonheur.

Je sais en qui j' ai eru

Madame et Monsieur Vuattoux et leurs enfants, La '
Chaux-de-Fonds; ¦ 1

Madame et Monsieur Albert Gupillard , à La Chaux- ,;
de-Fonds ; . j

Mademoiselle Arniamle Gupillard . à Paris ; ; :,J
Madame Veuve Esther Gupillard , aux Vil!ers-le- ~ 

j
Lac ; ! -¦]

Mademoiselle Louise Hugonet , sa fiancée, à La ("âa
Chaux-de-Fonds ; t>3

Madame et Monsieur Charles Hugonet, à La Chaux- Hi
de-Fonds ; j d

ainsi que les familles parenles et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissait- *j

rae CCH , du décès de leur très cher et inoubliable [ils, frère , SB
beau-frère , fiancé, oncle , neveu et parent , c; -;

I jiÉDiii»! I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , après une ! --j
très longue maladie , supportée avec un courage remar- :;

gSM quable , dans sa 31me année.
H La Chaux-de-Fonds , le 23 Août 1930. ,;

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi : 'ï
26 courant, à 13h. 30. -V. :

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Hue Jaquet Droz 11. 12156 .;
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ;

Dieu a exaucé tes vieux.
Repose en paix. '

9 Monsieur et Madame Marcel Etienne-Levet et leurs
enfants , a New-York et Genève ; ";j

I 

Madame et Monsieur Charles Graber-Etienne et | ' i!
leurs enfants ; ¦ '. -. -i

Madame et Monsieur Jules Robert-Etienne et leurs '¦!;
enfants ; , . . j

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire 1 ™\
part à leurs amis et connaissances , du décès de leur
chère sœur , belle-sœur, tante et parente , en la par- -|
sonne de . ?

hlnisÉ Je» 111 I
enlevée à leur affection , après une longue maladie, j
dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 25

août, à 14 «/i h- 12139
Domicile mortuaire : Knc Jaquet-Droz 16.

Le présent aria tient lien de lettre de faire part

Cas imprévu. *MB£g£
logement de 3 nièces. — S'adres-
ser rue de la" Paix 45, au ler
étage , à droite. 12161

A lflllPP c'e au, 'e ou époque a
1UUC1 convenir, à personne

sérieuse, 1 petit appartement ex-
posé au soleil , sans dépendances.
Chauffage central. — S'adresser
Je 7 h. 30 a 8 h. 30 du soir, rue
du Nord 27, au rez-de-chaussée.

12061

f h a m h n û  Petite chambre nieu-
UllalllUl C. blée est à louer. —
S'adresser après 19 h., chez Mlle
Muller, rue du Temple-Allemand
45; 12160
Phamhro .  A louer jolie cham-
UUdlllUlO. bre meublée, au so-
leil , pour 1 ou 2 personnes. —
S'adresser rue Léonold-Hobert 28.
au 3me étage. 12140
P hn m 'nna indépendante, au so-
lllldlilUI B leil , chauffage central,
est à louer avec bonne pension.
— S'adresser Rue de la Serre 33,
au ler étage. 12133

PlOu J.foPPO ou iolie chambre
rlCU d-LCllC bien meublée, à
louer. 12152
S'adr. au bnr. da l'clmpartial*

S VOnr lp fl  1 PQfger neuchâte-
fl. YeilUlB , i„i s, a bois. 4 feux,
en bon état. — S'adresser rue da
la Promenade 12A, au 2me étage,
à droite. 12159

Pprdll un crayon en plaqué , de-
r tJl UU puis ia ruB Neuve en
passant par la rue du Stand et la
rue Léopold-Robert. — Le rap-
porter , contre récompense, à la
Boulangerie rue Neuve 5. 12'T0

PoPlill depuis ia Poste delà Char-
IClUl i , rière à la Grande Poste ,
en passant par la Place Neuve,
une bourse de daim , contenant
une trentaine de francs. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPAJVFIAI» 12091
PûPrllI depuis la rue des Fleurs
1C1UU , à la rue Numa-Droz 156,
une fourrure tour de cou. — La
rapporter , contre récompense, rue
ries Fleurs 34, 2me étage. 12092

Fr. 1.50
c'est le prix d'un mor-
ceau de SAVON
WATCH Grâce à
lui , les effets de la
transpiration ne sont
plus à craindre. En
vente dans les drogue-
ries et pharmacies , ou
au dépût L'Cardinaux .
Tavannes. 9376
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REVUE PU JOUR
/"V Briand tiendra la vedette à Genève

t m a M̂.mvt^ i
iatuin ¦¦ ¦wiimj.-. ¦m.t-w iwi.'iiriTmiiJTttiuu ¦

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1930.
Une f ois de p lus, donc, M. Briand p résidera

la délégation f rançaise à Genève. Si l'on en
croit les bruits qui courent, le subtil homme
d'Etat, peu emballé des rép onses oui ont été
f aites à son ency clique europ éenne, n'eût p as
été f â c h é  de voir M. Tardieu se charger de cet
honneur délicat. Mais M. Tardieu qui, comme
on dit, n'est p as tombé de la dernière pluie,
a décidé que M . Briand se débrouill erait tout
seul aussi bien touchant la f édération europ éenne
que touchant les nombreuses marques de mau-
vaise volonté geTmanique et l'aif aire Ndblet
où ses services — d moins que ce ne soit lui-
même — se sont enf errés j usqu'au cou.

Il est probable que si l'aff aire de Genève ne
marche p as  au gré des désirs de M. Briand, ia
candidature de ce dernier à l'Elysée sera bien
compr omise. A vrai dire, on se demande quel
p laisir p ourrait prendre ce sceptique souriant et
invétéré à inaugurer toutes les semaines deux ou
trois exp osition, à p résider des banquets... sans
comp ter les conversations off icielles tendant à
dénouer les crises ! Quand Gastounet (M. Dou-
mergue off iciellement) n'arrivait p lus à trouver
de premier ministre convenable, il s'adressait à
M. Briand. A qui donc M. Briand. devenu Prési-
dent de la Rép ublique, s'adresserait-il ? Af f r e u x
mystère-

Une carrjp&gne contre la bureaucratie
de la S. d. M.

Signalons toujour s à pr op os de la S. d. N. une
campagne assez générale qui s'organise contre
les services du secrétariat. On accuse d'une p art
ce dernier dêtre devenu une bureaucratie inter-
nationale, qui, comme toutes les bureaucraties,
tend à prolif érer; et d'mitre pa rt on lui reproche
de f avor i ser  certaines tendances nationales, ce
qui est contraire à tous les p rincipes sacro-saints
de l'organisme genevois. Ainsi loutre jour,
c'était un jo urnal f rançais, f « Oeuvre», qui ac-
cusait un des secrétaires anglais de saboter dé-
libérément le mémorandum Briand p our donner
satisf action à son p ays. Auj ourd'hui, ce sont les
'Italo-Germains qui visent à aff aiblir dans une
certaine mesure l'autorité de Sir Eric Drum-
mond et de son adj oint f rançais, M. Avenol.
Sans doute la pr ochaine session p ermettra-t-elle
de se f aire une op inon sur ces critiques. Tou-
j ours est-il qu'à Genève, nul n'ignore qu'on a
soigné la clientèle ! C'est-à-dire qu'on a distri-
bué — voire créé quand il en manquait — de
nombreuses sinécures, p our gagner à l 'institution
les symp athies de l'une ou l'autre nation.

P. B.

A l'Extérieur
Un orage sur New-York

' NEW-YORK, 25. — Un violent orage s'est
abattu samedi' après-midi sur la ville,, inondant
les rues et les caves. Des arbres et des poteaux
télégraphiques ont été 'déracinés.

Après l'avalanche des Droites
On retrouve le corps de M. Brunschwyler

CHAMONIX, 25. — Une caravane de secours
est partie vendredi à 14 heures de Chamonix
pour rechrecher le corps du j eune alpiniste
Brunschwiler, qui disparut l'autre jou r dans une
avalanche au pied des Droites. Après avoir pas-
sé la nuit au refuge du Couvercle, la caravane
composée de MM. Ulysse Simon, guide, De-
marquis, porteur , Rachat, détective à Genève,
accompagné de sa chienne Zita , Sanglars et G.
Héritier ,, de La Chaux-de-Fonds , parents du dis-
paru, est arrivée sur place vers 7 h. 30.

Après un quart d'heure de recherches, la
chienne Zita signala par de violents aboiements
une découverte. A ses appels, les sauveteurs dé-
couvrirent aussitôt 'la corde du j eune alpiniste,
puis le corps de celui-ci recouvert de 50 centi-
mèt res par l'avalanche.

Le corps sera descende dimanche à Charno-
tix où l'ensevelissement aura lieu mardi.

Une révolution au Pérou
M Mont-Blanc on retrouve le corps du Jeune Brunschwuler

L'héroïque folle d'un explorateur

Comment @m dû mourir Andrée
et ses compagnons

PARIS, 25. — En attendant les détails cir-
constanciés qui ne manqueront pas de parvenir
sitôt que le navire suédois aura communiqué 'e
document recueilli, les j ournaux s'essaient à re-
constituer le drame tel qu'il a dû se dérouler il
y a 33 ans.

Andrée, Strindberg et Fraenkel quittent la
baie de Vigo, dans l'archipel des Danois, le 11
j uille t 1897, à ila conquête du Pôle Nord. Plus
tard , le testament d'Andrée , ouvert, fait voir
que l'aéronaute-explorateur est parti parce qu 'il
ne pouvait plus faire autrement et qu 'il était
trop engagé.

L'expédition a été préparée hâtivement. On a
gonflé le ballon dans un hangar qui en épouse
la forme. Au démontage, en commençant par la
toiture, un coup de vent manque de tout empor-
ter, l'aéronef et sa carcasse. Le temps presse.
Le départ a lieu.

Le guiderope avait été étudié pour que son
extrémité destée pût flotter sur l'eau de façon
à maintenir constante la hauteur du « Ornen»
(l'Aigle). Mais au bout de quel ques minutes de
navigation, une partie du guiderope cassa, le
ballon s'éleva et disparut dans un nuage.

Andrée espérait profiter d'un vent en di-
rection nord-nord-ouest pour tenter d'atteindre
les régions voisines du pôle nord , puis être re-
j eté vers le nord du Groenland ou vers la Ter-
re de Grant.

Mais, dès le départ , il fut entraîné dans la
direction est-nord-est.

C'est ainsi qu'un pigeon voyageur de l'expé-
dition , tué par un marin d'un bateau pêcheur
portait le message suivant :

12 j uillet , 12 h. 30.
82°2' latitude nord , 15°5 latitude est.
Bonne marche dans la direction est, 10° sud. Tout

va bien à bord. Cette dépêche est la troisième par pi-
geon.

Andrée.
Plus tard , en septembre 1899 on découvrit

à l'île Edge (Spitzberg) une bouée sur laquelle
était inscrit ceci .

c Cette bouée a été j etée de notre ballon , le 11
juillet 1897, à 10 h. 55 du soir , heure de Qreenwich ,
sous la latitude 82° Nord et 25° longitude Est.

» Nous planons à une hauteu r de 600 mètres. Tout
va bien à bord. — Andrée, Strindberg, Fraenkel.»

Or, le ballon était très lourd avec tout ce
qu 'il emportait: instruments de bord, traîneau ,
canot, fusils, cartouches, vivres, vêtements
chauds, etc.

La neige qui tombe ou simplement la vapeur
d'eau qui se condense sur l'enveloppe du ballon
et qui devient glace, ont alourdi l'aéronef , de
telle sorte que, malgré le lest disponible, j eté
par dessus bord , l'«Ornen» finit par descendre
sur la banquise; et, au risque de périr dans le
choc répété de la nacelle contre les blocs de
glace chaotique, Andrée et ses compagnons ar-
rêtèrent leur ran donnée aérienne, débarquèren t,
firent un inventaire de ce qui leur était utile pour
tenter de regagner à pied la terre ferme, aban-
donnèrent le ballon, entassèrent leurs provi-
sions, leur matériel , leurs armes sur le traîneau
et se dirigèrent vers le sud pour tenter de re-
trouver le Spitzberg qui ne devait pas être très
loin de, leur point d'atterrissage.

La suite et la fin se devinent. La fatigue, la
faim, l'épuisement eurent peu à peu raison de
ces trois vaillants, abandonnés dans la banquise
mouvante qui se déplaçait vers l'est, et qui les
rej etait au sud, leur suprême espoir.

Puis l'hiver venu fut pour eux la nuit éternelle.
Après eux , le pôle, Nord a été conquis à pied

par Peary, en avion par Byrd et FJ'oys Bennett.
Wilkins et Eleison l'ont frôlé dans leur randon-
née de Point-Barrois (Alaska) au Spitzberg.
Enfi n le même Wilkins espère l'atteindre... en
sons-marin, seulement trente-trois ou trente-
quatre ans après cette héroïque folie du pôle
nord en ballon.

Berlin a un évêque
CITE DU VATICAN, 25. — L'« Osservatore

Romano » annonce la nomination en qualité d'é-
vêque de Berlin de Mgr Schreiber. C'est la pre-
mière fois que Berlin a un évêque. C'est la con-
séquence du concordat signé récemment entre
le Saint-Siège et la Prusse.

Un nouveau record du vol à voile
CASSEL, 25. — Dimanche, au cours d'un

meeting favorisé par le beau temps, le record-
man Kronfeld a battu son propre record de vol
à voile en parcourant les 162 km qui séparent
Rhoen, où avait lieu la manifestation, et Mark-
tredwitz , dans le massif du Siebel.

ïln nouveau discours den. Treviranus
Les auditeurs du ministre l'accusent

de trahison

BREME, 25. — Au cours d'une nombreuse
assemblée électorale, le ministre Treviranus a
pr ononcé un discours. Faisant all usion aux p a-
roles qu'il a prononcées antérieurement au suj et
du corridor po lonais, il a relevé que ses p aroles
avaient eu un grand retentissement dans le
monde p arce que Ton a été étonné d'entendre le
rep résentant d'un p eup le sans déf en se dire ce
qu'il pe nse malgré l'absence de f orce. Les négo-
ciations au suj et du p lan Young, a dit ensuite
le ministre, ont commencé un an trop tôt. Il
aj oute qu'il s'est opp osé à ces négociations de
toutes ses f orces. Auj ourd'hui déj à , les négocia-
teurs allemands seraient accueillis beaucoup
p lus f avorablement p ar  la p artie adverse. Le
discours du ministre a été souvent interrompu
par des auditeurs qui lui ont rep roché de man-
quer de f idélité et l'ont accusé de trahison. Ces
repr oches ont été p ortés p ar des membres du
p arti national allemand. M. Treviranus a rép on-
du que sur les 78 dép utés que comp tait le grou-
p e national allemand au Reichstag, 35 seulement
sont restés f idèlement attachés â ce p arti.

Une grande manifestation sociailiste
à Constance

Une manifestat ion socialiste internationale a
eu lieu dimanch e avec une très forte participa-
tion à Constance. Elle a été ouverte samedi soir
par un cortège aux flambeaux. Dimanche après-
midi , un cortège d'environ 8,000 personnes a
parcouru les rues de la ville. La Suisse était
particulièrement représentée. On remarquait
également au cortège une délégation italienne.
Sur la place de rassemblement, M. Schroeder
dei Constance a souhaité la bienvenue aux
assistants. M. de Brouckère , Belgique, a apporté
les salutations du comité exécutif de l'Interna-
tionale socialiste et ouvrière et les salutations
de son président M. Vandervelde. Puis des dis-
cours furent prononcés par MM. Crispien de
Berlin , Robert Grimm de Berne , Otto Bauer , de
Vienne et par M. Nenni , socialiste italien. Les
orateurs ont rappelé le développement du mou-
vement socialiste et ont parlé des tâches ac-
tuelles et des tendances du socialisme. La mani-
festation avait surtout pour but de faire de la
propagande en vue des élections au Reichstag.
Mais la manifestation avait été organisée à l'oc-
casion du 50me anniversaire du premier con-
grès socialiste allemand au château de Wyden
et le 25me anniversaire de l'interdiction d'une
manifestation international e à Constance. Les
chemins de fer fédéraux avaient organisé trois
trains spéciaux.

DSP**1 La démission du général Heye
est officielle

Le colonel général Heye. chef de ia direction
de l'armée, a déclaré au cours d'une allocution
aux officiers du régiment d'infanterie bavarois,
qu 'il avait demandé au ministre de la Reichs-
wehr d'accepter sa démission pour le ler no-
vembre.

Au Mexique, la prohibition se fera par
persuasion...

MEXICO , 25. — Le président Rubio a fait sa-
voir que la campagne que le gouvernement
mène contre les boissons alcooliques ne viserai!
pas la bière tant que cette boisson ne contiendra
pas plus de 5 pour cent d'alcool. Le président
a aj outé que cette campagne se ferait par la
persuasion et non par la prohibition.

M. Tardieu part faire sa cure
PARIS, 25.— M. André Tardieu, président du

Conseil , a quitté Paris dimanche à 16 h. 58, se
rendant à Vittel , où il va faire une cure.

Une garnison du Pérou
se révolte

Et elle s'empare de la ville d'Arequipa

BUENOS-AYRES, 25. — Les j ournaux p u-
blient la nouvelle du soulèvement de la garnison
d'Arequip a et annoncent que la garnison s'est
emparée de la ville et a f ait p risonniers un gé-
néral et le préf et.

Les dernières inf ormations reçues de source
p articulière de Lima établissent que le mouve-
ment d'Arequipa est de caractère p urement ré-
gional. L'op inion générale est que le mouvement
p rendra f in â l'arrivée des troup es du gouverne-
ment central.

On reçoit de Santiago du Chili une nouvelle
non off icielle disant que le président Legiùa a
été renversé et qu'il s'est réf ug ié à la légation
du Venezuela. - •

D'autre p art, le ministre des aff aires étrangè-
res a été avisé que le gouvernement p éruvien a
maîtrisé le soulèvement.

Les communications télégraphiques
sont Interrompues

Les communications télégraphiques avec le
Pérou sont interrompues. Selon les information s
reçues de la ville-frontière d'Arica, l'insurrection
s'étend aux régions situées à l'est et au nord
d'Arecuipa. Le bruit court que toutes les garni-
sons adhèrent au mouvement.De nouvelles déclarations ie RI. Treviranus EHI iiiisse

Q>P*" Une j eune étrangère se noie
LA TOUR-DE-PEILZ , 25. — Six j eunes f illes

résidant au Phare Elim, se baignaient aux bains
de La Tour de Peilz ; une seule savait nager.
A un moment donné, celle-ci f ut  entraînée au
f o n d  ; elle perdit p ied et tomba dans un trou
qui a déj à p rovoqué p lusieurs accidents. Les
baigneuses appe lèrent immédiatement au se-
cours et plusieur s sauveteurs, p armi lesquels
MM. Merz et Namin réussirent à ramener cinq
des jeunes f illes à la rive. Malheureusement, el-
les avaient perdu connaissance et ce n'est que
quand elles revinrent à elles qu'elles signalèrent
qu'une d'entre elles n'était p as là. Les recher-
ches reprirent aussitôt et peu après on retirait
du lac une jeune f ille au moy en dune g af f e .
La resp iration artif icielle f ut  p ratiquée p endant
2 heures 30, mais sans résultat. Il s'agit d'une
j eune f ille de 18 ans environ qui devait rej oindre
sa f amille dimanche soir à Genève.

Après l'assassinat de
l'hôtelier Gyr

Une récompense de mille francs

ZURICH, 25. — (Sp). — On se souvient en-
core que le dimanche 10 août courant , alors
qu 'il faisait le tour de la propriété de l'Hôtel
« Waldhaus Dolder», à Zurich , pour s'assurer
que tout était en ordre, l'hôtelier Gyr essuya 5
coups de feu. Conduit à l'hôpital, l'infortun é
hôtelier expira quelques j ours plus tard. La po-
lice se rendit sur les lieux , ouvrit une enquête et,
malgré l'activité déployée par les agents, le
lâche criminel ne fut pas découvert.

Afin d'activer cette arrestation, les autorités
des bords de la Limmat, viennent de décider
d'offrir une récompense de mille francs à toute
personne qui leur facilitera la tâche, en four-
nissant tous renseignements utiles permettant
l'arrestation du coupable ou qui procédera à cet-
te arrestation même.

On espère ainsi arriver à délier certaines lan-
gues qui parleront peut-être plus facilement
maintenant qu 'il y aura quelque chose d'intéres-
sant au bout de leurs confidences.

Un drame passionnel au Tessin
Un bûcheron poignarde son

ancienne amie

LUGANO, 25. ,— Samedi soir, à Carona, le
nommé Jop iti , Francesco, bûcheron, âgé de 62
ans, a tué de six coupŝ de couteau la f emme
Bersciani Anna, 58 ans, veuve et mère de 4 en-
f ants. Cette f emme avait vécu une dizaine d'an-
nées avec J op iiï. Dernièrement, elle l'avait
abandonné et, apr ès une absence de p lusieurs
mois, elle était revenue à Carona. Jop iti lui de-
manda de rep rendre la vie commune. Sur son
ref us , il la p oignarda.

Les accidents de la route.
Samedi soir à huit heures et demie, un acci-

dent est survenu sur la route de la Vue des
Alpes, plus précisément au pied du Reymond.
Des automobilistes qui rentraient à La Chaux-
de-Fonds, venaien t de passer l'intersection des
routes conduisant aux Mélèzes et à la rue de
l'Hôtel de Ville ; ils se tenaient sur l'extrême
droite de la route et marchaient à une allure
très modérée. Tout à coup, alors que les auto-
mobiliste s s'apprêtaient à dépasser un groupe
de quatre piétons, qui se trouvait sur la gauche
de la route , à quatre mètres de la voiture , un
homme M. Z., âgé de 46 ans, se détacha du
groupe et s'élança dans la direction de l'auto-
mobile. Il fut happé par le garde-boue et pro-
j eté sur le sol. Conduit au poste de police, le
chef de police, M. Liechti, puis M. le Dr Mat-
they prodiguèrent au blessé des soins dévoués.
On constata qu 'il portait des blessures sans
gravité , à la tête et à une main. Il put regagner
seuî son domicile. Il déclara qu 'il avait été
ébloui par les phares d'une deuxième auto qui
se dirigeait vers les Crosettes, et qu 'il n'avait
plus su où il se trouvait.

Ce matin à sept heures 45, un automobiliste a
renversé, près du patinage, un char de laitier
conduit par Mme Krebs. Cette dernière fut pro-
j etée sur le sol et eut le pied luxé. D'autre part ,
150 litres de lait furent répandus sur le sol.
Le défilé du régiment 8.

C'est donc mercredi de cette semaine que
les troupes neuchâteloises (régiment d'infante-
rie 8) défileront à La Chaux-de-Fonds , devant
leur chef , le lieutenant-colonel Claude DuPas-
quier. Nous ne connaissons pas encore l'heure
exacte du défilé ; aussitôt qu 'elle nous sera
communiquée, nous en informerons nos lec-
teurs, i
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