
Lettre de Paris
Sur les routes de France. — L_a grande armée: des

chasseurs. — Les conflits ouvriers du N ord.

Paris, le 25 août.
En cette j ournée de dimanche de Un août ,

p our la p remière f ois dep uis le début de notre
été p luvieux, Paris semble vraiment f rapp é de
torpeur et de sommeil. Les rues sont vides, les
automobiles circulent sans avoir p lus besoin
de s'arrêter tous les cent mètres à un barrage,
la temp érature elle-même p araît vouloir se rap -
p rocher du calendrier. Par contre, sur les routes
qui vont à Deauville, dont c'est auj ourd'hui le
Grand Prix, qui doit rapp orter au gagnant, ou
p lutôt à l'heureux prop riétaire du cheval qui
arrivera le premier au p oteau, la j olie somme de
un demi-million, c'est un véritable déf ilé : pe-
tites cinq chevaux ou grosses voitures. Chacun
cherche malheureusement à dép asser l'autre et
nous risquons bien ce soi r d'avoir, comme c'est
devenu l'habitude dep uis quelques mois, un « di-
manche rouge ». Un ami, dont la mère eut sur
la route Paris-Deauville un accident dimanche
dernier, me disait qu'à l 'hôpital où elle lut pan-
sée on avait déj à reçu 42 blessés dans la j our-
née, et seuls les automobilistes gravement at-
teints étaient retenus, car U iaUait laisser de là
p lace p our les dernières heures de la j ournée qui
généralement sont f ertiles en accidents. ».

L'automobilisme étant devenu, en France, une
des grandes industries nationales, il est certain
que les remèdes aux accidents de circulation qui
f urent adop tés il y a quelques années ne sont
p lus de saison. Ce ne sont p lus des maires de
villages qui p euvent réglementer le tourisme, il
f aut au pr oblème une solution nationale. L'auto
est devenue un moy en de transp ort si courant
que l'an dernier, en France, 492,000 p ermis de
conduire ont été demandés. Il y en eut environ
un tiers de ref usé, mais comme cette année les
demandes ont été en augmentant, que bon nom-
bre des « recalés» de l'an dernier ont f ait des
progr ès et prenant de l'assurance ont enlevé
leur autorisation de p iloter une voiture, il est
f acile de se rendre compt e avec quelle vitesse
croit l'armée des chauff eurs p rof essionnels et
amateurs. La largeur des routes, p ar contre,
n'augmente p as et si l'on envisage de f aire p as-
ser les grandes voies non p lus à travers, mais
à côté des villages, af in de diminuer le nombre
des accidents, la surf ace routière devient tou-
j ours plus restreinte à mesure que se multip lient
les colonnes de voitures qid à chaque week-end
quittent les grandes villes p our les stations ther-
males, balnéaires ou touristiques.

La multip licité des accidents a ému Top inton
p ublique et l'on p arle de nouveau sérieusement
de créer un carnet des usagers, une sorte de
livre t de chauff eur sur lequel seraient inscrits
les accidents causés p ar l'automobiliste, ses
contraventions, etc. En cas d'accident, le gen-
darme pourrait voir, immédiatement, s'il a de-
vant lui un récidiviste de la catastrop he. On
arriverait ainsi à retirer leur p ermis de con-
duire aux lous et aux assoiff és de vitesse qui
sont un danger public. Peu à p eu on éliminerait
aussi ceux dont le « casier automobile» serait
trop chargé. Le directeur de l'Union Nationale
des Associations de Tourisme semble se rallier
à cette solution. «/ /  f aut se rapp eler, écrivait
hier le directeur d'un j ournal p arisien, qu'un
conducteur de voiture n'est p lus un promeneur
et que ses resp onsabilités p euvent être les mê-
mes que celles d'un mécanicien de train rap ide.*

» • *
Si nous n'avons p as eu d'été, du moins avons-

nous marché vers l'automne : l'ouverture de la
chasse, aujourd'hui, dans certaines p arties de la
France, vient de nous le rapp eler. De dimanche
en dimanche, la zone autorisée grandira et bien-
tôt sur tout le territoire de la Rép ublique les
nemrods pourront s'en donner à cœur j oie.

On a beaucoup p arlé de désarmement cette
année, les malheureuses bêtes, à p lumes ou à
p oils, qm p eup lent les f orêts et p rairies de Fran-
ce, vont s'ap ercevoir, à leurs dép ens, quelaques-
tion est restée de la théorie. Jamais l'armée des
chasseurs n'a atteint un eff ecti f aussi imp osant.
Il a été, en ef f e t , demandé p our la saison 1929-
1930 1,573,700 p ermis, soit 103,000 de p lus que
l'an dernier.

Cette f ormidable armée volontaù 'e nous p rou-
ve que malgré tout l'esp érance-est encore une
vertu bien humaine. Il est certain que beaucoup
de ceux qui partent aujourd'hui en camp agne
vont être obligés de répéter le geste des chas-
seurs de Tartarin de Tarascon. Bien des gibe-
cières seront aussi p lates au retour qu'au dé-
p art. Néanmoins, cette année, les esp érances
sont vives parmi les chasseurs car l'Etat a con-
senti à distraire quelques millions du produit du
p rix des p ermis p our combattre le braconnage
et f avoriser des centres de pr otection du gibier.

Les phares des côtes occasionnaient de vérita-
bles massacres d'oiseaux migrateurs : bécasses,
cailles, canards, p alombes, qui, f ascinés p ar la
lumière, venaient s'assommer contre les murs
des phares. A l 'époque des p assages, on comp -
tait les victimes p ar milliers. Le Saint-Hubert-
Club, aidé de la collaboration des services des
p onts et chaussées, vient d'équip er deux p hares
de p roj ecteurs, illuminant le p hare lui-même,
p our que les oiseaux p uissent le voir sans être
aveuglés et le dotant de perchoirs où les pau -
vres bestioles p ourront se rep oser. D'autres p ha-
res vont être équip és à leur tour, p ermettant
ainsi de sauver, pour quelque temos du moins
et de réserver 'aux chasseurs, des milliers d'oi-
seaux.

Les chasseurs de France sont organisés main-
tenant en puissantes f édérations, dont 70 ont
créé des p arcs d'élevage ou des réserves de
gibiers qui p ermettent aux nemrods p artant en
camp agne de ne p as rentrer les mains vides.
Mais Us ont à lutter maintenant contre une nou-
velle f orme de braconnage : la chasse sur route,
de nuit, en automobile. En un mot , la p oursuite
du malheureux lièvre aveuglé p ar  les p hares de
la voiture que l'on écrase sous la roue ou qu'im
comp lice du chauff eur tue d'un coup de f us i l .

Poursuivis légalement, de j our, p ar les chas-
seurs à p ermis et illégalement, de nuit , p ar les
braconniers, les lièvres f eront bien de rester
tranquillement dans leurs terriers, s'ils veulent
échapp er au massacre.

Pour la première f ois, dep uis huit ans, un
mouvement import ant de grèves vient de sus-
p endre p endant p rès d'un mois l'activité dans
les grarides villes industrielles du Nord : à Lille;
Roubaix, Tourcoing, en pa rticulier. La mise en
vigueur de la loi sur les assurances sociales, qui
oblige p atrons et ouvriers à p articip er au p aie-
ment de la p rime à verser sur les salaires, ne
semblait pa s p ouvoir s'eff ectuer sans, provoquer
quelques conf lits. Néanmoins le mouvement du
Nord prit une telle imp ortance qu'il inquiéta les
p ouvoirs p ublics et que M. Pierre Laval, minis-
tre du Travail, dut se rendre, lui-même, sur les
lieux p our chercher à trouver un terrain d'en-
tente. Les p ositions prises p ar le p atronat et
p ar les organisations ouvrières étaient telles
qu'une médiation p araissait avoir p eu de chance
d'aboutir. Il f al lut  toute l'habileté bien connue
de négociateur de M. Pierre Laval p our arriver
à solutionner la crise à Lille. On ne sait pas
encore, au moment où j e  vous écris, si les dé-
marches du ministre à Roubaix et Tourcoing
auront un résul tat aussi heureux.

Les dépê ches vous ont exp osé les divergen-
ces : les ouvriers voulaient consentir à ce que
les p atrons retiennent une f aible p artie de leurs
salaires p our la verser à la caisse d'assurances
en même temps qu'ils s'acquittaient de la part
que la loi les oblige à p ay er, mais ils deman-
daient une augmentation de salaires comp ensant
la retenue. « Nos salaires, disaient-ils. souvent
avec beaucoup de raison, nous suff isent j uste à
subsister en ces temps de vie chère, nous ne
p ouvons pa s les diminuer d'une f raction quel-
conque, même si cette f raction doit nous créer
p our p lus tard une assurance vieillesse et mala-
die.» Les p atrons, de leur côté, aff irmaient que
l'état actuel de l'industrie textile ou métallurgi-
que ne leur p ermettait p as de supp orter une
charge plus f orte que celle que la loi leur impo-
sait et que des augmentations de salaires ac-
tuellement obligeraient de nombreuses usines à
f ermer leurs p ortes.

M. Laval a obtenu des p atrons qu'ils envisa-
geraient, en octobre, la possibilité de réaj uster
les salaires à l'augmentation du coût de la vie,
si l'état de l'industrie le p ermettait, et la grève
cessa à Lille. Par contre, à Roubaix-T our coing,
la situation est plus tendue. Les p atrons des
nombreuses usines et tissages de la région sont
organisés en un consortium dont le directeur, M.
Désiré Ley, exerce, en f ait, une dictat ure p res-
que absolue sur 70,000 ouvriers. Or M. Ley, ac-
tuellement très attaqué p ar la p resse de gauche
et même p ar toute une partie de la p resse gou-
vernementale, en raison de son attitude très
étrange p endant la guerre où ses rapp orts avec
les Allemands occup ant le pay s p arurent sus-
p ects à beaucoup , était j usqu'à hier intransi-
geant.

Il voulait bien comp enser la p erte de salaires
des ouvriers obligés de f aire les versements
exigés p ar la loi d'assurances sociales, mais il
se réservait de le f aire sous le nom d'une «p rime
de f idélité» versée à la f in de l'année aux ou-
vriers dont les p atrons n'auraient eu qu'à se
louer. La p resse socialiste s'est élevée très vive-
ment contre cette prime, déclarant que M. Ley

voulait rétablir le servage. Les entretiens de M.
Pierre Laval avec les dirigeants du consortium
p atronal ont abouti à la transf ormation de cette
p rime de f idélité en une pr ime de stabilité qui
serait p ay ée tous les trois mois et à laquelle
auraient droit tous les ouvriers. Ces derniers
n'auraient plus à demander le versement de la
p rime qui leur serait f a i t  automatiquement.

Les ouvriers vont-ils accepter ? Les sy ndicats
se réuniront demain p our p rendre une décision
qui p eut être grave. Une pr olongation de la
grève risque d'être beaucoup plus p réj udiciable
aux grévistes qu'aux p atrons. En ef f e t ,  en raison
de la crise, la maj eure p artie des usines travail-
lait pour les stocks et ne perd donc rien à chô-
mer, tandis que les ouvriers, qui dep uis quatre
semaines n'ont p as touché de salaires, voient
la nûsère s'installer au f oy er.

Les communistes, qui ont tout f ait p our em-
p êcher les négociations du ministre du Travail
d'aboutir à Lille, ont été obligés de donner aussi
à leurs sy ndicats unitaires l' ordre de rep rendre
le travail. Les ef f ec t i f s  de leurs group ements
sont devenus si squelettiques qu'une continua-
tion de la grève de leur p art n'aurait que mieux
f ait sentir leur f aiblesse.

Robert VAUCHER.

le travail des femmes an Janoi
Chronique féminine

Rien ne montre mieux l'importance de la
transformation survenue dans la société j apo-
naise que l'accession des femmes à la plupart
des carrières libérales et à tous les travaux cou-
rants de l'industrie et du commerce. Typique est
la réponse des j eunes filles d'une Ecole supé-
rieure à leur professeur qui leur demandait :
«Quel emploi désirez-vous obtenir lorsque vous
aurez votre diplôme de fin d'études ?» La plu-
part répondirent : « Nous voulons entrer dans
les affaires , «as business women...»

II y a moins de trente ans, une telle réponse
':xait absolument inimaginable. On se moquait
des femmes qui, laissant leur intérieur , s'adon -
naient à n'importe quelle occupation publique.

C'est en 1900 que le ministère des chemins
de fer annonça qu 'il faisait place aux femmes
dans ses services. OT, malgré l'appât d'un sa-
laire relativement élevé, une centaine à peine
de j eunes filles répondirent à cet appel. D'ail-
leurs cette tentative fut vivement critiquée par
le public, sous le prétexte que les femmes per-
draient leur tenue et de leur moralité dans les
travaux extérieurs.

Le principal d'un collège de j eunes filles ré-
suma ainsi ses opinions à ses élèves : «C'est
avec stupeur que, tout récemment, nous ve-
«noms de voir des femmes travailler dans des
«services publics! C'est là un phénomène nou-
«veau et regrettable. Car la commission de la
«femme doit se borner à être bonne épouse et
«une mère sage. J'espère que , parmi vous, il ne
«se trouvera pas une seule j eune fille pour aller
« se perdre dans les emplois publics.»

En d'autres termes, la société j aponaise de
1900 n'avait que mépris pour une femme qui
travaillait au dehors. On cite le cas d'une j eune
fille , Aki-ko, issue d' une pauvre famille de «sa-
murai» qui , pour secourir ses parents, ayant
accepté un emploi public , vit de ce fait son fian-
cé rompre la promesse de mariage.

Il en va tout autrement auj oud'hui , avec le
bouleversement qui s'est produit dans la civi-
lisation japonaise. On évalue à trois millions le
nombre des femmes qui gagnent leur vie par
leurs propres moyens, dans une multitude d'em-
plois où elles parviennent même, comme ohez
nous, à concurrencer les hommes.

Quelques chiffres sur les principaux emplois
occupés par des femmes :

Employées de bureau : 90,800 ;
Employées de téléphone: 29,380 ;
Journalistes: 7,250 ;
Professeurs d'écoles primaires: 62,300 ;
Professeurs d'écoles secondaires: 16,800;
Dactylographes 25,000 ;
Sténographes : 175 ;
Télégraphistes. 5,785;
Musiciennes (à l'européenne) : 290 ;
Doctoresses (médecins) : 1,800 ;
Pharmac iennes : 180 ;
Missionnaires: 200 ;
Employées de prisons: 250 ;
Actrices (style européen et japonai s) : 2,500;
Modèles: 245;
Sages-femmes : 40,240 ;
Coiffeuses : 25,300 ;
Employées de magasin: 42,420 ;
Infirmières : 38,730 ;
Bonnes d'enfants (étrangers) : 800 ;
Comptables: 3,800 ;
Ouvrières : 2,000,000.
Et la liste est loin d'être épuisée.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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Une question que Pascal, Bossuet ou Maurice
Chevalier n'ont j amais approfondie ni résolue <est
celle-ci : Pourquoi accorde-t-on deux places au
journ aliste qui se rend en service commandé à un
spectacle ?

Pourquoi ?
— Parce que tout seul il s'embêterait, répondent

les uns.
— Parce que le j ournaliste n'est pas nécessai-

rement un être destiné à vivre seul, en reclus ou en
célibataire , disent les autres.

— Parce que sa compagne supportant assez gé-
néralement et généreusement la conséquence de ses
humeurs ou de ses inquiétudes, il est assez juste
qu elle bénéficie aussi de ses plaisirs et distractions
variées... ajoutent les troisitanes.

Ainsi la seconde place prévue serait soit une
attention , soit une galanterie, soit un dédommage-
ment aimable consacré par l'usage et qui ne se dis-
cute même plus, sauf peut-être chez les organisa-
teurs de spectacles «qui veulent à tout prix faire des
économies ou qui estiment que l'attraction qu'ils
offrent est tellement épatante que j amais journa -
liste invité seul ne risqua de s'y embêter un instant.
Mais bien entendu ceux-là précisément ne sont pas
gens à se contenter d'un compte-rendu ordinaire.
Invité pour un, tenu souvent pour zéro, , il faut que
le malheureux journaliste reçu chez eux en fasse
pour «quatre !

Quoique, comme on l'a dit , ni Maurice Cheva-
lier, ni Carpentier, ni aucun penseur profond n'ait
ja mais tranché la question , j' ai là-dessus mes pe-
tites idées bien arrêtées. C'est que le système des
deux places et miâne celui d'une place est périmé.
Des places gratuites, il n'en faut plus ! Donc si
les j ournalistes veulent assister pour leur plaisir à une
manifestation, qu'ils paient. Sinon qu 'ils restent à
la maison...

Ah! mes amis, quel soupir de soulagement lejourna liste pousserait si ce bienheureux régime pou-
vait un jour s'établir.. . Diète de spectacles, «diète de
banquets ! Avec quelle allégresse même l'homme
de presse paierait ses deux places pour aller aux
matches, aux pièces de théâtre ou aux autres ma-
nifestations qui l'attirent et non pas à lous les
mâches qui lui prennent ses dimanches et à tous
les spectacles qui accaparent ses soirées.

Seulement voilà... Et la réclame ? Et le club
qui attend les adjectifs louangeurs ? Et l'imprésario
qui collectionne les bonnes critiques ? Et le public
qui aime à lire une appréciation sincère et objective
de ce cju'il a lu, vu ou entendu ?

11 faut bon gré mal gré que le j ournaliste fasse
son métier. Et généralement il le fait avec tant
de bonne volonté et de dévouement oue les
gens qui l'invitent ne soupçonnent même pas sa
satiété et prennent son intérêt pour du plaisir.

Vérité élémentaire, peut-être. Mais qu 'il était bon
que le public sût. Car le j ournaliste est un travail-
leur qui a son honneur et son amour-propre comme
les autres. Et qui tient d'autant moins à être pris
pour un mendiant c*ue les faveurs accordées à la
presse par pure nécessité d'information n'avantagent
souvent que celui qui les offre !

Le père Piquerez. '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5. 

On pont s'abonner dans tons lea bureaux
*Je poste suisses avec uue surtaxe de 30 ct

I ompto de obè ques postaux IV-b 325

i PRIX DES ANNONCES
B La Cbaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
; (minimum 25 mm.)
¦ Suisse 14 ct. le mm
r Etranger 18 • »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e* . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



L'été, le régime végétarien
est devenu le princi pe d'enthousiastes adeptes.
Oui. mais que l'on n'oublie pas de remplacer
la viande manquante par une ration jour na-
lière de trois cuillerées à soupe de Biomalt.
Prenez après chaque repas une cuillerée de
cette savoureuse préparation mallée qui forli-
fle non seulement le sang el les muscles, mais
tout particulièrement les os et les nerfs. Vous
serez heureusement surpris da son efficacité.
On sait que la viande a plutôt une tendance
à ralentir la di gestion , alors que le Biomalt ,
lui , exerce une très légère aclivité sur l'in-
testin. Le Biomalt complète excellemment
l'alimentation végétarienne et purifie le sang
en même temps.

La crème d'avoine

CL

la farine lactée Galactina
La crème d'avoine a été, de tout temps,

une nourriture saine et préférée des
nourrissons. Elle avait jusqu'à mainte-
nant l'inconvénient sérieux d'exiger une
cuisson longue et minutieuse avec le
désavantage d'avoir à refaire , pour être
supportée facilement par l'estomac déli-
cat du bébé, des portions toujours fraîches.
Nous avons établi une bouilli e d'avoine
sous forme d'aliment sec, extrêmement
riche et pour laquelle S minutes de cuis-
son suffisent à préparer à bébé un sa-
voureux repas ; sa bouteille , qu 'il prend
avec joie et profit , renferme une alimen-
tation complète, abondante en vitamines
et en chaux, éléments indispensables à la
prospérité du petit.

GALACTINA
^4-

Surtout pas de lait de vache
à votre nourrisson!

Le moment en est tout à fait défavo-
rable; les pertu rbations atmosphéri ques
fréquentes , orages, fraîcheur, chaleur,
pluie , vent et soleil , vont commencer à
influencer et transformer rapidement le
lait de vache frais.

Les mères qui nourrissent savent com-
bien les enfants en bas âge sont sensi-
bles, quels soins réclame leur organisme
délicat lors du sevrage et quels soucis
attendent la mère qui ne sait souvent à
quel saint se vouer. G'est à celles qui

sont dans le doute
que nous avons
pensé et pour leur
éviter des essais
souvent fâcheux,
sinon dangereux ,
nous avons établi
sur des bases ab-
solument scienti-
fiques deux ali-
ments lactés spé-
ciaux pour nour-
rissons:

Pour cas impréYn, *} $£àe
suite, rue Ph.-H. Matthey 13.
beau ler étage de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.
- S'adr. à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc 23. 12204

Phn mhpQ A. louer belle cham-
UlldlilUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 32a, au ler étage. 11706
Phamhrû  indépendante , au so-
UlIt t l l IUI C leil , chauffage central,
est à louer avec bonne pension.
— S'adresser Bue de la Serre 33,
au ler étage. 1213-3
Ph qmhr p  A l°uer uae cham-
•JUttUlUl C. bre meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 74, au ler étage. 12179

Phamh pû à J°uer . hien meublée ,
UliaillUlCà personne honnête.—
S'adresser rue du Parc 91, an
3me étage, à gauche. 12203
nimmllPP. A louer chambr e
UliauiUlC. meublée, indépen-
dante, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18b, au 2me étage, à gau-
che; ' 12096
Phamhp o Petite chambre meu-
UUdlllUI B. biée est à louer. -
S'adresser après 19 h., chez Mlle
Muller, rue du Temple-Allemand
45. 1216C
Phnmhnn A louer chambro
vJllalllbl 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. 12094

rilHÎTihPP meuh Iée a louer à
UUulUUlC jeune monsieur sol-
vable, fr. 20.— par mois, chez M.
Grcebli, rue de la Charriére 41. au
2me étage. 12098
Phamhpûo au centre de la Tille,
•JUttUIUlCa, dont une à 2 fenê-
tres, sont à louer chez M. Jean-
bourquin , rue de la Balance S,
au 3me élage. 11835

PhnmhPû A l°«er, jolie petite
UnaiilUlC. chambre meublee.au
soleil , à monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Charriére 57, au ler étage.
à gauche. 12208

Phnmh PO A loner belle grande
¦JUdUlUlC. chambre , au soleil ,
bien meublée, chauffée. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. au
ler étage , à droite. 12218
Piflii à tûPPO "U jolie chambre
rlCU d IClltJ bien meublée, à
louer. 12102
S'adr. an bnr. de 1'.-Imparti ah

Â VDnr l r a  fauteuil frs 60.—, 1
ICUUIC giace f rs 15 _ 2 ta-

bleaux chromo à frs 15.— pièce.
— S'adresser rue David-P. -Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1193S
\ v/ Qn-lnp pour cause de dé-
fi. ÏCUUIC , part , lits complets ,
lit fer 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

Â
Tjnnrlno 1 potager neuchâte-
ÏCUU1 C, ]0is. a bois , 4 feux ,

en bon état. — S'adresser rue de
la Promenade 12A, au 2me étage,
à droite. 12159

Â VPTl iirP un P0,a Ker combine
ICUUIC < Echo » ainsi que 4

paires grands rideaux , le tout à
i'état de neuf;  un potager à bois
usagé mais bien conservé. 31769
S'adr. an bur. do {'«Impartial»

On cherche pour le service rie
camionnage un 12224

homme
sérieux

connaissant bien les chevaux el
ayant si possible son permis de
conduire. — BESSON, trans-
ports. Le Locle. pl0438Le

$e secret de la corresp ondance
Les époux doivent-ils, oui ou non, ou-

vrir réciproquement leur correspondance?
Tout dépend d'eux-mêmes, mais il sem-
ble évident que chacun doit se réserver
le droit strict d'ouvrir personnellement
son courrier ; c'est là un terrain tout à
fait intime qu'il faut respecter. Si avant
le mariage, la jeune fllle, le jeune homme
décachetaient eux-mêmes leurs lettres,
sans tolérer d'immixtion dans leur cor-
respondance, il est naturel, une fois ma-
riés, de ne tolérer aucune tutelle portant
atteinte à la liberté personnelle ou à la
liberté de pensée. La correspondance en-
tre amis est presque toujours plus ou
moins une confession, un échange de
pensées intimes qui soulage, émeut, en-
courage , désapprouve. Pourquoi faudrait-
il soumettre ces sentiments à une sorte
de censure conjugale î

D'ailleurs, dans un ménage uni , les
conjoints n'ont pas de secrets l'un pour
l'autre et assez de confiance mutuelle
pour vouloir ignorer le contenu des let-
tres reçues; la pudeur et le respect réci-
proques exigent qu'on laisse toute liberté
à celui ou à celle qui désire ne pas com-
muniquer la lettre qu'il vient de rece-
voir. Il va de soi, d'ailleurs, qu'une lettre
portant une suscription d'une écriture
inconnue, doit être remise , sans délai,
au destinataire et non retournée, palpée,
scrutée, jusqu 'à ce que, «par hasard»,
elle se soit ouverte et qu'on l'ait lue. Une
femme aimante, un homme sincère, sou-
mettra toujours spontanément à l'autre la
lettre ou son contenu résumé. Il en va
autrement dans les ménages dont les
époux ne sont plus liés par la confiance
ou par le cœur et quand leur union n'est

qu'une association d'intérêts ; chacun se
réserve alors le droit d'ouvrir son cour-
rier personnel.

Il est du devoir des parents, d'ailleurs,
d'apprendre à leurs enfants d'user de
discrétion dans ce domaine; violer le se-
cret d'une lettre qui ne noua est pas
adressée est une faute grave et personne
n'a le droi t de le faire sans autorisation
expresse. Il est non moins déplacé et in-
discret de lire une lettre restée ouverte
sur une table, sans que vous soyez per-
tinemment invité à en prendre connais-
sance. G'est là question de tact et d'édu-
cation. Une lettre est une portion de soi-
même qu'on a le droit de garder pour
soi ou de dévoiler à autrui, selon sa vo-
volonté.

I tpninPC 22-12 Hahm , ser-
IXpiaBCS ties et plantées ,
sont a sortir a terminer (remon-
tage, terminage, emboîtage). —
Manufacture LEVRETTE. 12170
AnMM«A» à louer, situéstarages ¦ - a rue de
l'Est. — S'adresser à M. E.
Schwab, rue de lu Chapelle 13.
Téléphone 5.95. 12141

Demoiselle sïï& .t
allemand , ayant de très bonnes
notions des travaux de bureau ,
cherche place, de suite, pour la
rentrée et la sortie du travail , à
défant accepterait emploi dans
magasin , demoiselle de réception ,
ou s'occuperait de la garde d'en-
fants. Certificats à disposition. —
Offres sous chiffra A. B. -13164
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12164

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

A-J-pljjnnp 8t bureau , rue du Pro-
nLGllsi 0 grès 4a, sont à louer
pour le 31 octobre prochain. —
S'adr. au bureau, rue des Fleurs 6.

11763

J
f __ t_f t__ \_P1P meubles d'ocea-
U>Llj|tGBt> sion en bon état,

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

Tanna fll jn cherche place dans
u C llllc llllC un restaurant pour
servir. Certificats â disposition.
— Offres écrites sous chiffre J.
T. 12065 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 120(55

AfllPVPllP qualifié entrepren-
xiviiii i Mu drait encore quel-
ques cartons en 5'/*. 8'/« et 10 Vt
avec mise en marche. — Offres
écrites sous chiffre L. B. 1*2174
au burean de I'IMPAIITIAL . 12174

Commissionnaire îi î̂l
est demandé pour de suite. - S'a-
dresser à la Confiserie Hutz. rue
Léopold-Robert 72. 12245

I CCCÏïïOnca recoramandable esl
L t ù û l ï C U û C  demandée pour hô-
tel de la ville. — Offres écrites
sous chiffre L. SI. 12241, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12241

UU ClefflcinQO confiserie' com-
missionnaires, après les heures
d'école. 12178
B'ad. an b-ni. fle l'clmpartial»

Quelle lingère do™X oZeii
j eune fille , 2 heures par jour, sauf
le mercredi et samedi. — Ecri re,
avec prix , sous chiffre Q. L.
1218*3 au bureau de I'IMPARTIAL.

PnP3rffl f)P<! Encartages d'ai-jjDllijal lagCO. guilles seraient
sortis à personne travaillant à do-
micile. — Adresser ofires sous
chiffre A. D. 31773 à la suce
de I'IMPARTIAL . 31773

Â lnnpp de su*te petit loca'
lUUCl pnur mécanique ou

métieranalogue; prix avantageux.
31757

S'ad. an bur. rie l'<Impartial»

Vl3.S impreïU, 31 octobre, beau
logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler
étage , à droite. 12161

Â 
I n i i n n  de suite ou époque a
lUUCl convenir , à personne

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

12061

Â lflTlPP logement d une gran-
ÎUU GI de chambre et cuisine,

libre de bail. — S'adresser au Ca-
fé central, rue Léopold-Robert 2.

12169

Â Innnn Pour le 30 septembre
lUUCl , rue de la Serre 57, lo-

gement de 3 pièces, au 2me éta-
ge. — S'y adresser. 31775

«¦«Ifi
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. 22265 C.
A Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 22265 G 12103

Gautier
Bon ouvrier galnier est de-

mandé pour Genève. - Pour
rens6ignemenle , s'adresser chez
M. A. Widmer, relieur , Le
Locle. P-10434-Lo 12121

Mlfiiff
On demande bon ouvrier

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

Jeune mécanicien/ayant fait sé-
rieuxapprentissage, cherche place.
S'ad. an bur. de r«Ii:ir*art.it*.l>

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

Aïoli
pour de suite on époque A

convenir

Général Herzo g 20. '̂U
chambres , cuisine . corridor ,
chauffage central , remis à neuf.

12114

1 lirlO 17 Premier étage do 3
LULIb II. chambres , vestibule ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central, balcon.

12127

FIO'IIÎ 11 Premier étage ouest ,
1 iLulù  IJ. de 2 chambres , cui-
sine , corridor.

12115

pour le 31 octobre
In* MaKi lll Grande cave indé.Vil Uid! *) IU. pendante. 12128

S'adresser à SI Uenri Slaire,
gérant , rue Fritz Courvoisier y

taneuion!
Salon de Coiffure

pour Daines
Pour cause de santé , à re-

mettre petit Salon pour
Dames Fidèle clientèle. Petite
reprise. Facilité de payement. —
Offres sous chiffre C. R. 13147
au bureau de I'IMPARTIAL . 12147

M Sociétés
Beaux locaux pour Sociétés , Clubs
ou Groupements, seraient dispo-
nibles 2 soirs par semaine. 31760

Pour rensei gnements . S'adres-
ser à Case postale 5674.

Ole îles Poursuites et Fai llites un district île PORRE ïITHOY

VE NTE
de Fournitures et de Matières pour

Fabriques de boites métal
Le vendredi 2S> août courant, dès les 9 henres

du matin , à Ja fabr i que de boites Ch. Ult l  MM , à St.-
Ursaiine, il sera procédé à la vente définitive et en
détail de:

LlmcH neuvCN en tous genres, scies à métaux, borax , goupilles,
équariHMoirs. fraises risoles, lrai*«\s rabots , mècbes . forets ,
quantib! de pendants, couronnes et anneaux en tous genres ,
canons olive , clinrui«M'CN eu bandes, soudure, i iui le .  graisse , dis-
ques colon , environ 500 Kfï . de rondelles nickel et laiton ,
olanches nickel et laiton , bandes nickel , 1750 kw. d' acier en ban-
des, etc., etc. P 0201 P 12233

Olfice des faillites:
Le Préposé.

E . ZELLER .

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

H HE
pour de suite

ou époque à convenir :

rhiuïiôfo H *°elle cave avec en~
UI Q I l lh lK JJ, trée indépendante.

1225-1

¦WHnni *£&%,
atelier , avec remise. 12255

rnnuont 77 ler élafie '. 3 cham-MJIIIISII I hl , bres, cuisine et dé-
pendances. 12256

NOIIUD 1 keau ma8as'11 avec ar_
llCuiC L, rière-magasin. 12257

Cénéiat-Heizog 24, piKbrees2
cuisino et dépendances. 12258

LéopolWeit tBii lTba'ÛX-es
cuisine et dépendances. 12259

Roi Blr ?fl rez'̂ e*chaussée vent ,
uCrnll tu , de 4 cbambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
chauflage central. 12260

Pour le 31 août :

tain fles Posto lO, cnats-ée
3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. 12261

Nllu-Droz 126, "KUSS:
dantes. 12262

Pour lo 30 septembre :
BnniiO _V_ BOUS"s°l <*e l cham-
IlIliluG TM, bre , cuisine et dépen-
dances. 12263

Ponr le 30 novembre :

Eplatures Jaunes li i^Xes
et cuisine. 12264

S'adresser chez HI. A. Jl'.Aj V-
MOiVOD, gérant, rue du Parc 23.

A vendre à Lausanne sur rue
principale

bel immeuble local
6 appartements , 2 beaux maga-
sins, atelier , ' terrasse. Pas de
frais de mutation. — La I tuche ,
Mérinat et Duto i t , Aie 21,
Lausanne. 11720

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

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

A vendre ponr cause de
décès, à Corceiles (Neucha-
lel) 11990

jolie propriété
moderne , cinq chambres , balcon ,
chauffage central , toutes dépen-
dances, situation agréable dans
quartier tranquille. — S'adresser
à M. Fritz ROQUER , géran-
ce, à Corceiles (Neuchâtel).

«piiie
portatif , d'occanion , en parfait
état , est demandé a acheter. —
Faire offres écrites , avec nrix ,
sous chiffre L. M. 11977 , au bu-
reau de I'IMPARTIAX,. 11977

Dessinateur
industriel

Mécanique générale
enlrepreudrait travaux de :

Mise au peint de projets
Calcul et études générales

Faire offres sous chiffres I. G.
1*2067 au bureau de I'I UPARTIAL .

12067

I Auto-Lithinée SIMON I
j se trouve à la 1088*1 S
j  Pharmacie BOURQUIN |

P MUT
instllulr ice . rne Léopold Ro-
bert 6, suspend ses le-
çons, pour cause d'accident ,
jusqu'à nouvel avis. 1*2210

Myrtilles
des Al pes lre qualité
10 kg. Fr. 10.20
5 kg. Fr. 5 20 Franco

E. CAMPANA. Export. MA-
GLIO DI COLLA . JH 62828 O

LE DISQUE
„Zwei Herzen im3A

Takt"
(Deux cœurs et

une valse)
La musique pour piano
12162 chez

Pffllffl
Rue Léopold-Robert 4

(près de la place de l'Hôtel-
de-Ville).

Envol an dehors
contre remboursement

Grand Magasin
2 vitrines, maison d'angle, rue Léopold-Robert ,est éL louer

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

A louer à Neuchâtel, de suile ou :i convenir :

Bel Appartement
de 10 pièces. Tout confort , chauffage central général. — Situation
unique au centre de la Ville. Conviendrait  pour pensionnat

S'adresser Case postale 1393 3. Neuchâtel 122.32

La Banque Cantonale NeucnêfteSoise

pour le 31 octobre prochain , ou époque à convenir , un loca l
à l'usage de bureau dans son immeuble , rue Léopold-Robert
42. — S'adresser à la Direclion. P 22.270 G 12122

A EOUER
à l'usage d'atelier et bureaux, la moitié du*3me
élage rue de la Paix 133. — S'adresser même immeuble , au
ler étage ou à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. U8il

A louer
Pour le mois d'Octobre 1930 , bel appartement

de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé, salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rue
Léopold- Robert 47, La Chaux-de-Fonds. 9539

DOMAINE
A VENDRE un magnifique domaine comprenant bà'c: ments ,

pâturages , pré et forêt , silué aux environs de La Ghaux-de-Fonds
et permettant la garde de 23 pièces de bétail. — S'adresser au no-
laire Albert Rais, rue Léopold-Robert 42, La Gbaux-de-
Fnnds . 15012

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

nfoi'i ______W ' * j SE"*l HV .v^'SHwKU *ilr— Z\i» twÊSaf r. 3_______m ' l_ m— - __\.' _____\Y€__tê *v -̂ rrzïsl M

3 cuillerées
de Biomalt  chaque jour , c'est ce qu 'il vous
faut pour comp léter votre al imentat ion et pour
conserver et tortiller votre santé. Le Biomalt
contient du glycérop bosphate de chaux , ce sel
si nécessaire aux nerfs et à tout l'organisme.

" df hiàèmmiÙM
No 20 — Publication de la GALA.CTIIVA BELP-BEHNE — 27 Anùt 1930

IÂ vendre d'occasion I
; I une belle salle ù man I
¦ ger, moderne , tout bois ¦

«H dur, soit beau ballet Je (H¦ service, 1 table à 2 al I
-, I longes , 4 chaises flljn !
I cannées, Fr. HJU ," H

1 fauteuil clnb. belle I
I moquette , ft*. 11 5,—. I

SB 1 bibliothè que moder- fl£i
1 ne, fr. 11 O .

S'adresser Magasin I
- I Continental, rue du I
I ilarché 6.

A enlever pour cause B
I de place. 12217 H



La contrebande horlogère
easux. EtfaMs-QJsnËs

Le correspondant de NewYork écrit à la
« Suisse Libérale» :

Alors que les fabriques d'horlogerie et les
maisons américaines d'importation s'efforcent
les unes à perfectionner leurs calibres, à créer
des nouvea utés, les autres à les lancer dans le
public , depuis quelques années des associations,
véritables bandes de contrebandiers, se sont for-
mées, et par milliers de montres introdui tes en
fraude eit vendues à vil prix , ont mis en danger
toute l'industrie horlogère suisse aux Etats-Unis.

Presque chaque semaine des arrestations sont
opérées. Récemment plus de 40 personnes ont
été mises en accusation et 14 compagnies ont
été poursuivies pour contrebande ou violation
des lois de la douane américaine.

Les 7 février et 5 marrs derniers, 22,032 mou-
vements démontés, d'une, valeur de 250,000 dol-
lars, ont été saisis à la douane alors que la
Bulova Watch Co cherchait à évader le paye-
ment de 30,424.50 dollars de douane. Le cas
s'est réglé par un payement de 51,557.20 dollars
par cette maison.

Un autre établissement, le Benrus Watch Co,
a été obligé de verser 29,207 dollars, alors qu 'il
cherchait à évader le payement de 26.458 dol-
lars sur 7451 mouvements démontés.

Pour avoir fait de fausses déclarations sur
la valeur de la marchandise importée, notons
encore : Bernstein et Châtelain , la Jenkins Cor-
poration, Joseph Gottlieb, la Weinstrum Watch
Co, I. Tannenbaum et Co, etc., etc... toutes con-
damnées sévèrement.

D'autres maisons telles que Charles Kivel et
Co et encore la Weinstrum Watch Co. ont éga-
lement été punies pour fausses déclarations du
nombre de pierres serties dans les montres.
L'Arlington Watch Co et O. Maire et Co ont dû
payer 25453,50 dollars pour avoir frauduleuse-
ment entré de Suisse des montres déclarées
marchandises américaines en retour.

Mais passons aux bandes organisées de la
grande contrebande : Maurice et Joseph Julien
sont condamnés récemment pour entrée en frau-
de de 795 mouvements. Les sieurs Louis Poller,
Henry Bernard, Joseph Feinstein, Richard Bies-
huns, Samuel Weisman et Max Epstein sont
poursuivis pour avoir caché dans des caisses de
sucreries pour 250,000 francs (46523 dollars) de
mouvements finis. Des mêmes, et d'autres, Jules
Métez, Henry Bernard , Paul Rabcin, Solomon
Rubman, Joseph Perlemen, Meyer Persan, Hen-
ry Wejdhorn, Vincent Valvo, Mlle Salzmann,
Léo Robinson, la Fédéra*! Mail Order Corpora-
tion et la Superfine Watch Co, qui ont
conj ointement et individuellement expédié de
Suisse dans des vase en terre pour près d'un
million de francs (183497 dollars) de mouve-
ments de montres.

Et citons encore, afin de bien montrer qu'au-
cune maison sérieuse, d'horlogerie suisse n'y fi-
gure , les Isidore Taruow, Abraham Bloom, Isi-
dore Milstein, Adolphe Speyer, Davis Gilden, Jo-
seph Jacotos, Paul Felduhn, Norman Flaxman, H.
Perlman, Irving Victoroff , Max Spiro, Werner
Matter et la Newark Olock Co, les Preston Bro-
thers, tous poursuivis, saisis ou condamnés pour
contrebande, et enfin le beau trio Joseph Fein-
stein, Max Epstein et Richard Biechuns qui ont
été pris et ont avoué avoir introduit en con-
trebande dans des boîtes de chocolats pour un
million cent cinquante quatre mille dollars, soit
près de six millions de francs suisses de ma-
tériel d'horloge rie dont les droits d'entrée sont
normalement de 40 pour cent.

L'Association américaine des importateurs de
montres a elle.-même prêté son aide à la dé-
couverte de certain de ces cas. En effet les
montres introduites en contrebande ont fait jus-
qu 'à ce j our un tort aussi grand à la réputation
horlogère suisse qu'au marché intérieur améri-
cain. Ces montres étaient pour la plupart de
qualité si mauvaise, nous en avons eu entre les
mains et les bijouterie s en sont encore surchar-
gées, qu 'elles étaient vendues parfois au-des-
sous de la seule valeur de la douane. Portant en
outre souvent des inscirptions fausses, mais tou-

j ours visiblement l'indication «Fabrication suis-
se», elles ont contribué à répandre l'opinion que
la montre suisse est de qualité inférieure à la
montre de même prix fabriquée aux Etats-Unis.

Il est toutefois j uste de remarquer que l'of-
fensive menée par les fabriques Waltham, Il-
linois et Hamilton, et Elgin National Watch, of-
fensive qui a réussi à faire passer la récente
augmentation des tarifs et à faire renforce r !a
surveillance aux bureaux de douane, a pour but
essentiel de porter un coup mortel aux gros im-
portateurs de montres suisses. La résolution
soumise récemment au Congrès de Washing-
ton par le représentant de l'Illinois . en est une
preuve éclatante.Elle demande aux départemen ts
de justice et du travail d.e décréter qu 'aucun ou-
vriers horloger étranger ne soit plus admis aux
Etats-Unis tant qu'il se trouvera des ouvriers
américains sans travail , d'interdire à certains
importate urs divers modes de publicité parti-
culièrement l'annonce de l'heure correcte par la
radio.

Toute cette activité des fabriques de montres
américaines tend évidemment à se servir de tou-
tes armes pour dominer le marché et en élimi-
ner les concurrents suisses. Nous ne doutons pas
cependant que ceux-oi sauront pour le moins
conserver leur position actuelle. Ils y parvien-
dront plus facileemnt s'ils obtiennent des auto-
rités compétentes que des mesures énergiques
soient prises en Suisse même contre les indivi-
dus _ peu scrupuleux qui met tent des montres
fabriquées dans des conditions anormales entre
les mains de contrebandiers, sapent de ce fait
la réputation de l'industrie horlogère suisse et
détruisent le bon renom de la Suisse à l'étranger.

S J.

Loi mis do CGli-ue
Causerie médicale

Le grand public n a peut-être pas saisi encore
tout l'intérêt pratique qui s'attache aux plus ré-
cents travaux du professeur Vincent, sur les
multipl es effets , à distance que l'on reconnaît au-
j ourd'hui à la coli-bacillose.

Je vous ai dé*jà, un j our, parlé -dé celle-ci. Je
vous ai dit que le colibacille, hôte normal de
notre intestin , où il représente le microbe le
plus abondant et le plus vivace, était capable,
dans certaines circonstances, de devenir patho-
gène sur place, comme aussi de s'évader de
l'intestin pour passer dans le sang et y déchaî-
ner une véritable coli-bacillémie, qui aboutit
ordinairement à une pyélonéphrite et à l' infec-
tion des voies urinaires. le microbe seliminant
par le rein.

Pour que cette évasion du microbe hors de
l'intestin se produise, il suffit qu 'une éraillure
existe sur sa muqueuse, et c'est ce qui arrive
facilement à l'occasion d'une entérite , ou de
constipation prolongée, où même d'une simple
coudure de l'intestin causée par des ptôses et
des adhérences.

A l'état normal, notre intestin se défend bien
contre le coli-bacille et contre les deux toxines
qu 'il secrète et qu 'a habilement déterminées le
professeur Vincent , une endotoxine et une exo-
toxine. Ce sont deux poisons, dont le second ,
l'exotoxine, lorsqu 'il est résorbé, a une aff .nitc
particulière pour les tissus nerveux (toxine neu-
rot rope). Cette défense s'opère grâce à la bile
et aux savons que celle-ci produit dans l'intestin
et qui neutralisent ces toxines.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, lorsqu 'il existe de
l'insuffisance hépatique, avec une bile déficiente
en quantité et en qualité, le sujet est rapide-
ment intoxiqué par ces toxines non neutralisées.

Ce qu'il y a de particulièrement intéressant
dans les nouvelles conclusions du professem
Vincent , c'est qu'elles apportent l'explication
d'une foule de manifestations nerveuses chroni-
ques dont on ne connaissait pas bien l'origine ,
et. ce qui est mieux encore, de nous en fournir
le traitement. Or, beaucoup de gens sont intoxi-
qués chroniquement par cette exotoxine du coli-
bacille sans qu 'ils s'en doutent , ni leur médecin
non plus, d'ailleurs. Car la présence du coli-
bacille en abondance dans les selles ne prouve
rien, puisqu'on en trouve chez tout le monde.
Sa présence môme dans les urines n'a de si-
gnification que lorsqu 'elles sont troubles et que
ce microbe est parvenu à créer une véritable
infection locale dans les voies urinaires, au lieu
de ne faire que le traverser.

Ces variabilités dans la virulence du coli-
bacille ne peuvent s'expliquer que par l'exis-
tence de races diverses de ce microbe, ou par
le passage de son état sapropytique banal à l'é-
tat pathogène sous l'influence de circonstances
spéciales. La plus dangereuse de celles-o est la
stagnation du microbe en arrière d'un obsta-
cle, matières durcies, condures de l'intestin ou
de l'uretère» C'est pourquoi les suj ets habituel-
lement constipés sont plus exposés que les au-
tres à cette aventure.

Mais, en quelque état qu 'il se présente, le coli-
bacille secrète touj ours ses deux toxines, l'en-
dotoxine , qui agit sur les viscères abdominaux ,
et l'exotoxine , dont nous avons dit qu'elle se fi-
xait de préférence dans les tissus nerveux. Elle
les atteint tous, c'est-à-dire non seulement le
cerveau , mais la moelle et les plexus sympathi-
ques. Le professeur Vincent l'a démontré par
maintes expériences sur les animaux.

Avouerai-je , sans modestie, que j 'ai éprouvé
une certaine satisfaction à voir ces derniers tra-
vaux du professeur Vincent apporter une confir-
mation à une théorie pathogénique pour laquel-
le j' ai des faiblesses de père, et que, après l'a-
voir exposée devant l'Académie, j'ai eu quel que
fois l'occasion de vous rappeler ici. C'est celle
grâce à quoi l'on explique les troubles nerveux
de l'app areil digestif par l'état d'intoxication des
plexus sympathiques en relation avec l'insuffi-
sance hépatique.

Le professeur Vincent en fournit une démons-
tration qui , par conséquent , me séduit beaucoup.
C'est grâce à l'insuffisance hépatique que les to-
xines sécrétées par le coli-bacille cessent d'ê-
tre neutrali sées comme elles le sont chez un su-
j et normal , et qu 'elles peuvent porter leur ac-
tion sur les plexus sympathiques , dont on s'ex-
p lique alors le déséquilibre fonctionnel et les
tonies diverses avec toute s leurs répercussions
sur les trouble s moteurs et secrétoires de l'es-
tomac et de l'intestin.

Ne nous attardon s pas à rechercher les causes
qui ont pu créer l'insuffisance hépatique. Je vous
ai déjà dit qu 'elles pouvai ent être fort nombreu-
ses : intoxications chroniques , infections ascen-
dante s venant de la flore intestinale , alcool, sy-
philis hérédit aire , etc. Retenons seulement que
lorsqu 'elle est constituée , il y a dès lors un fac-
teur grave d'intoxication des centres nerveux ,
de ceux qui son les plus proches, c'est-à-dire
des plexus sympathiques. Ajouons que ce fac-
teur n 'est pas le seul , que d'autres poisons , poi-
sons digestifs , tabac , alcool , café , etc. peuvent
produire égalemen t des troubl es chroniq ues deces plexus. Mais il me paraît vraisemblable que
les toxines du coli-bacille soient le plus souventen cause, puisque nous le portons tous en nous,

et que la moindre circonstance peut le rendre
dangereux inopinément , sans que nous en
soyons prévenus.

La liste seait longue des troubles nerveux que
l'exotoxine coli-bacillaire et capable de pro-
duire. Il semble que chaque suj et réagit ici un
peu à sa manière et est touché en son point fai-
ble .

Dn côté du système nerveux , ce sont les mi-
graines irrégulières , le sommeil troublé, lesverti-
ges, la prompte fatigue intellectuelle , la diminu-
tion de l'énergie créatrice des idées , certaines
formes de neurasthénie , voire la perte de l'é-
nergie physique. Ces suj ets sont perpétuelle-
ment las; ils se déclarent «vidés» . Ils n'ont plus
de goût pour aucun genre de distractions. Ils
sont irritables , hypocondriaques.

Du côté des voies digestives, on note, tantôt
la paresse, tantôt l' excitabilité capricieuse. Chez
les uns. les digestions sont lentes, s'accompa-
grnant de fermentations stomacales et de pro-
ductions de gaz; il existe de la constipation te-
nace. Chez d'autres , on note la tendance aux
spasmes. La vésicule biliaire se vide d'un seul
coup dès le repas, et c'est uue diarrhée très li-
quide survenant peu après celui-ci (diarrhé e
prandiale). L'intestin est tou r à tour contracté
ou dilaté : ce sont alors des coliques avec émis-
sion de glaires ou de fausses membranes, autre-
ment dit l'enteroct e spasmodique, que j'avais
repérées déjà en 1896, et qui porte auj ourd'hui
des noms variés .

Ici l'action des deux toxines du coli-bacille
viennent se rej oindre. L'endotoxine provoque les
sécrétions profuses de la muqueuse intestina le ,
ainsi que le professeur Vincent l'a démontré sur
le lapin , en l'inj ectant directement dans ses vei-
nes. L'exotoxine prépare le déséquilibre des ple-
xus sympathiques qui provoquent les spasmes
et les coliques.

Ce qui vient confirmer la valeur de ces ex-
plications pathogténiques, c'est que lorsque le
coli-bacille est vraiment en cause dans tous ces
troubles — ce n'est pas touj ours lui , mais c'est
lui très souvent — tous ces troubles disparais-
sent coimime par enchantement, sous quelque
forme qu'ils se manifestent , dès que l'on atta-
que le coli-bacille par le seul procédé qui nous
permette d'en avoir raison à coup sûr , c'est-à-
dire le sérum anticolibacillaire dé Vincent.

Je vous en ai déj à parlé, lors de sa décou-
verte. Je vous ai dit les miracles qu 'il pro-
duisait dans la coli-bacillémie grave et aiguë,
dans les complications de l'appendicite, dans les
pyélonéphrites, etc. Il suppime immédiatement
les' effets des toxines coli-bacillaires, en quel -
que organe qu 'elles manifestent leur action. Il
arrête la pullulation des coli-bacilles devenus
pathogènes. dans tous les endroits où ils ont pu
se loger; et l'on sait qu 'on l'a vu compliquer
des méningites, des pneumonies, des laryngites
chroniques et j usqu'à des infections dentaires.
Il agit de mêmes dans les voies urinaires , mais
à la condition d'y être introduit directement
instillations vésicales, inj ections dans l'uretère
et le bassinet), car les antigènes qu'il fait naî-
tre dans le sang en franchissent malheureuse-
ment pas le filtre rénal.

Le dernier travail du professeur Vincent re-
late un grand nombre de cas où des malades
atteints depuis de longues années des troubles
divers relatés plus haut , ont vu leur santé rede-
venir normale aussitôt qu 'on eut entrepris le
traitement , — des entérocolites datant de cinq
ans (depuis cinquante ans, dans un cas), des
états migraineux anciens, avec changement de
caractère troubles convulsifs...

Les ampoules du sérum de Vincent se pren-
nent par la bouche ou s'administrent en inj ec-
tions sous-cutanées. Cette dernière pratique est
celle qui agit le plus rapidement et le plus sû-
rement, mais pour éviter ici toute réaction séri-
que , il faut employer du sérum désalibuimiinlé.
Dès la première inj ection, la situation est trans-
formée. On fait généralement six piqûres en
série. Le sérum pris par la bouche convient sur-
tout pour maintenir la guérison.

De tels travaux sont d'une importance prati-
que considérable , tant sont nombreux les gens
qui souffrent de cette intoxication chronique co-
li-bacillaire , après en avoir Cherché vainement
la cause et le remède.

Dr. Raul BLONDEL.

Le travail des femmes an Japon
Chronique féminine

(Suite et fin)

Il est à remarquer toutefois que si, dans bien
des cas, on préfère la main-d'oeuvre féminine
à celle des hommes, en raison de la souplesse,
de la minutie et même de la conscience pro-
fessionnelle des premières, on n'a pas élevé
leurs salaires en proportion de leur rendement .
Ii est généralement moitié moindre que celui des
hommes. Une autre remarque , c'est que la plu-
part des femmes cessent tout travail dès qu 'el-
les sont mariées, sauf aux champs et dans quel-
ques mines et fabriques.

D'après une enquête de la revue «Fuj in Kô-
ron» de mars dernier , voici quelques données
intéressantes sur l'âge, sur la durée , sur la situa-
tion sociale et sur les raisons du travail des
femmes japonaises:

Age : De 16 à 20 ans : 68 % ; de 21 à 25 ans.
25 % ; au-dessus de 26 ans: 6 % ; inconnues :
I pour cent.

Durée du service: Un an: 25 %; trois ans: 36
pour cent ; 5 ans: 18 % ; 10 ans. 14 % ; plus de
II ans: ' 2 % ; inconnues : 5 %.

Situation sociale des femmes qui travaillent:
Non-mariées : 89% ; mariées: 3 % ;  divorcées:
1 % veuves: 1% ; inconnues 6% .

Motifs qui obligent les femmes au travail . Ai-
de à leur famille: 46 % ; pour se subvenir à soi-
même: 14 % ; pour se préparer un trousseau :
6 % ; pour suivre des études: 6 % ; pour parer à
l'imprévu: 6 % ;  pour divers motifs: 22%.

Pour la première fois, en avril , on vient d'i-
naugurer à Tokio, une école technique profes-
sionnelle de j eunes filles dans le «Shôva Buil-
ding» , à Marunouchi. Les promoteurs sont M.
Ota , de l'Association des Chemins de fer ; M.
Tominaga , des Assurances , etc Les études du-
reront seulement un an.

«iHIH n «IHIM *» 

É: o M o s
Une carrière

Un j eune homme demandait l'autre soir, dans
une boîte de nuit montmartroise, à un auteur
dramatique réputé, s'il valait mieux qu 'il se lan-çât dans la carrière des lettres plutôt que dans
celle de la peinture.

Ayant des aptitudes pour l'un et l'autre art,
il hésitait et demandait conseil.

— Moi, à votre place, lui dit l'auteur , j e de-viendrais peintre.
— Vous avez vu mes tableaux ?
—•¦ Non, mais j'ai eu l'occasion de lire des

poèmes que vous aviez faits !...

I Grand Hôtel j |
§ de$ Salines au Pan I
I RHEINrELDEN I

E. PFLÛGER-DIETSCHY f
Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 ha. \ iI au bord du Rhin , loin du bruit et de la poiMsière. I

I Tout confort moderne. 4 courts de tennis. Place I
I de jeux pour les enfants. 80 raccordements télé- Ê
I phoni ques. Bains privés avec installation pour , ; _
S bains carbo-gazeux et bains salins. Fango. Ré- I

:i H gime moderne. Prix de pension depuis 14 fr., il;
16 fr . avec eau courante. Demandez le prospec- "'

I tus détaillé. 5*023 JH 6748 B
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du 11 août à 7 heures da ma t in

Altit. 8TAT|OMS Temp. JEMps VENJ

2?0 Bâle 16 Très beau Calme543 Berne 16 Nébuleux »
i»7 Coire 18 Très beau »

lo43 Davos 10 » ,
632 Fribourg 18 > _,
394 Genève 18 _ ,
475 Glaris 13 > ,

1109 Gœschenen. . . .  19 > Fœhn566 Interlaken . 16 , : Calme99o La Ghaux-de-Fds 14 > ,
450 Lausanne 20 » _,
208 Locarno 24 Nuageux >338 Lugano 22 » ,
439 Lucerne 17 Brouillard »398 Montreux 20 Très beau »
m Neuchâtel . .. .  18 > ,
606 Ragaz 17 , ,
673 St-Gall 15 » „

1850 St-Moritz 10 > »
407 Schaflhouse . . .  16 » _ _

160G Schuls-Tarasp. 12 » ,
537 Sierre — Manque —662 Thoune 16 Très beau Calme389 Vevev 20 » »160'.) Zermatt 9 , „
410 Zurich 16 » ,

i/ucuicà que vous aviez iaits i...
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H0MA.N PAR

QUIDO MILANESI

' — C'est Justement le contrair e, prêtre . Au-
j ourd'hui mes yeux habitués aux ténèbres ont
vu le soleil, foyer de la vie, et mon âme s'est
ouverte .tout entière à la lumière éternelle de la
nature qui est l'amour.

— Malheureuse, la vérité est une ou n'est
pas. Et la vérité absolue, la voilà !

Et, d'un geste lent d'apôtre, il désigna Amon-
Rà.

— Ensuite ? demanda Ankh 'de nouveau et
du ton sec de qui veut en finir au plus vite.

Neb-te-w.} la regarda, stupéfait ; puis, fer-
mant les yeux comme pour ordonner ses
idées, mise en déroute par cette question cyni-
que , il comprima son « klaft » de ses deux mains
appliquées contre ses tempes et ses lèvres s'a-
gitèrent en un soliloque fiévreux ou une basse
prière. De ses cils s'échappèrent quelques lar-
mes. Et avec lui pleurait l'antique esprit égyp-
tien des mille et mille yeux de ses sphynx, de
ses emblèmes mystiques, de ses colosses sculp-
tés, peints, fondus de Qfeèh à Edfer et à Philae.
Avec lui tremblaient des montagnes de granit
en forme de pyramides, des monolithes aux-
quels des peuples avaient travaillé et des co-
lonnades qui défiaient encore les plus lointai-
nes perspectives. Dans la vallée des Rois, dans
toutes les nécropoles disséminées le long du
fleuve le plus sacré du monde, les cellules mor-

tuaires s'emplissaient des cris désespéré! des
millions et de millions de doubles et des mul-
titudes de momies tendaient leurs membres en-
duits de résine pour briser les enveloppes do-
rées et se réduire elles-mêmes en poussière.

Cet homme apparut à Braschi comme le der-
nier défenseur d'un immense empire de morts
qui ne voulaient pas mourir. D'un bond en ar-
rière de sa mémoire il revit le vaste cercle de
la piazza del Popolo à Rome, désert sous les
rayons lunaires , tel le cadran du temps, avec
l'ombre de l'obélisque qui y marqu a l'heure fa-
tidique. Et c'était à partir de cet instant qu 'il
s'était senti irrésistiblement entraîné, par une
pente fatale, hors de son monde, et avait péné-
tré comme un coin dans les racines de la Terre
pour les fendre et les briser : il était, lui, la vie
qui entrait dans la mort.

Neb-te-wj se rapprocha de la table et feuil-
leta d'une main tremblante les papyrus qui s'y
étaient accumulés. II en relut quelques-uns avec
une attention extrême. Puis il ordonna au «Kris-
habi », qui j usqu'à présent s'était tenu immobile
dans un angle d'ombre, d'appeler l'autre étran-
ger , et il se replongea dans sa lecture.

Quelques instants après ils se trouvèrent réu-
nis cinq, silencieux , immobiles, sous le regard
vigilant des dieux , érigés en juges, chacun d'eux
présentant l'imminente catastrophe. Parmi eux,
deux représentaient le passé mort et sa foi
ténébreuse, mais solide, fière, indestructible
comme un Himalaya de la pensée ; deux , la vie
forte et puissante de nos jours, armés de scien-
ce, fière de ses victoires dans tous les domaines
et ironique divulgatrice des prétendus mystè-
res ; la révolte, la négation prise entre deux
forces contraires et également violentes.

Une main posée sur le papyrus et l'autre le-
vée vers le Dieu suprême, dans une attitude de

fervente invocation, Neb-te-wj prit le ton de
voix « Mâ-khrôù » pour redire les paroles so-
lennelles qui avaient déj à retenti dans la vallée
du Nil longtemps avant celles de la Genèse :
« Au commencement Dieu créa le ciel et la ter-
re... »

« Tu te lèves, ô bienfaiteur Amon-Rà Harma-
kuti ; tu te réveilles véridique seigneur des deux
horizons, tu resplendis et tu flamboies; tu ap-
parais, tu montes, tu domines en bienfaiteur.
Les dieux et les hommes s'agenouillent devant
cette forme qui est la tienne, ô Maître de la
forme ! Viens au pharaon , donne-lui ses mérites
dans le ciel , sa puissance sur .la terre — saint
épervier à l'aile fulgurante — phoenix multico-
lore, coursier que nul ne peut rejoindre au ma-
tin de ses naissances. »

— Prêtre, s'écria Ankh dans un éclat de rire
sarcastique v si tu as quelque autre chose à me
dire, parle immédiatement : tout ceci ne m'in-
téresse plus.

— Ce sont les paroles qui accompagnèrent
les premiers vagissements, ceux de ton père ,
vie, sang, force ; ceux du père de ton père, vie,
sang, force, et qui , de naissance en naissance
firent escorte à l'uroeus j usqu'à l'origine des
êtres.

— Justement , elles sont troup fatiguées.
— Fatiguées ? Elles vivent et battent dans

ton sang. Leur essence est dans ta chair et ne
fait avec son âme qu 'une seule et même chose.
Vouloir t'en libérer est une folie. Quoi que tu
fasses le sacrilège t'est devenu impossib le : tu
ne peux pas croire à autre chose.

— Tu n'es pas né avec la voix juste, prêtre
C'est à nous , rois et fils de rois, qu'elle a été
donnée. Moi j e parle d'une voix juste, toi non.

— Voilà la preuve que tu crois encore. Elle

est dans tes paroles mêmes. Amon-Rà te l'a
transmise en héritage.

— Prêtre , ne te hâte pas de triompher. Je
crois à deux choses : que j e suis fille de roi —
et de sa petite main elle toucha l'uroeus à son
front — et que celui-ci est mon dieu sur la terre
— et ce disant elle enlaça la taille de Braschi
de son bras magnifi que.

Alors le j eune homme et le prêtre se regar-
dèrent ; ils se regardèrent jusqu 'au fond des
yeux, tandis que durant quelques secondes la
grande voix du fleuve dominait le silence de
mort du temple.

— Te voilà convaincu maintenant , dit Bras-
chi avec une fermeté calme , que c'est là une
faute mortelle. Nous sommes en ton pouvoir.
Prononce ta sentence. Suivant ma propre loi ,
j e suis, moi aussi , coupable. C'est moi qui ai tué
Nofret pour que la reine fût à moi. Parle : je
ne te hais pas.

— Ne rappelle pas l'esclave ici : sa mort n'a
pas la moindre importance et j e suis frapp é
d'étonnement en t'entendan t la considérer com-
une faute. N'alourdis point ton coeur de remords
inutiles , ô j eune homme. Moi non plus , je ne te
hais pas. Tu m'as sauvé , moi et l'Egypte ,
quand...

— ...je voulais te faire emporter par les va-
gues, dit Ankh en lui coupant la parole. Et tu
te disposes à le tuer... Jolie gratitude que la
tienne ! Et puis , c'est toi-même qui l'as appelé
ici... Quelle faute lui reproches-tu ?

— Pour conserver en vie l'élue des dieux j us-
qu 'au j our de l'holocauste suprême .

— Tu n'avais qu 'à me laisser mourir... Mais
de ceci j e me garderai bien de te faire un re-
proche ; au contraire , je t'en suis obligée plus
que tu ne penses.

(A suivre.)
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Les devoirs vont recommencer et les
leçons de piano aussi . Il s'agit que votre
piano soit bien en ordre et bien accordé
au diapason normal ; demandez alors à la

g| Maison

10. VERMOT-DROZ I
Marché 4 Téléphone 20.72
de soigner ce travail ; vous serez satisfait.
Accordage Réparations

Ê Travail garanti, Prix modérés
En ce moment quelques beaux pianos ¦

d'occasion, tous révisés sont à vendre à
prix avantageux et conditions spéciales.
¦ Garantis 5 ans. 12207

Beau choix en pianos neufs, des
meilleures marques. Garantis 5 ans.

Tous avec touches ivoire véritable.

La Maison ..Ruffino '
LA CHAUX-DE-FONDS

livre ses spécialités de

Chianti blanc et rouge
en bouteilles et chopines spéciales, ainsi qn'en fiaschetti de

2 litres , 1 litre et % litre. 12102
— Demande* les prix 1930 —

1 ¦ 1 ¦¦ ¦¦*»¦ ' ' ¦ «

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

g / ĉ V'* !
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Pantoufles de gymnastique N». 28-34 35-40 41-4.3
peau noire ou toile blanche Fr. 1.90 2.25 2.50

Souliers de gymnastique NO. 23-33 34-42 48-46
semelles caoutchouc, bleu ou blanc - Fr. 3.50 3.90 4.90 ¦

No. 27-29 30-35 :y
Souliers bas, noirs Fr. 10.80 12.80

¦ Souliers bas, bruns Fr. 11.80 13.80
¦ Bottines noires Fr. 10.80 11.80 ¦¦ Bottines brunes Fr. 11.80 12.80

Bottines en cuir sport . . . . Fr. 11.80 12.80

£^BBN-ABA Rue Neuve 4
KHI Si la et P8a<e du Marché
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Savez-vous que...
tous les Complets et Manteaux de la
saison restant eu magasin sont vendus à des prix
inimaginables de bon marché 12211
Complets reste Fr. 30.— 40.—
Complets Drap d'Elbeuf » 59.— 69.—
Complets genre anglais

et Whipcord » 79.— 89.—
Complets remplaçant la

mesure » 99.— 110.—
Spécial ¦»«»¦¦¦* Plotf-o

Manteaux et paletots simili cuir Fr. 49.—
Pantalons, belles rayures dep. Fr. 12.90
Notre rayon de Casquettes « Everest»

Dernière Nouveauté
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95, etc.

M~ Marguerite WEILL
La Chaux-de Fonds Téléphone 11.75
26, Rue Léopold-Robert, 2me étage.

I Nouvelle Fonderie de iïieiauH prëcieux 1

I GLASSOn & BIEDERIIIII I
Essayeurs-Juros - LA CHAUX-DE-FOND8

Téléphone 21.ES Léopold-Robert 30 B

GREDSETS de toutes marques. — Calottes, Cou-
vercles, Agitateurs, Supports, Moufles et toutes
pièces réfractaires d'après croqui9. — Représentants des

I articles de la Fabrique Montchanln. 7481

Entrepôt : Rue Léopold-Robert 26 a.

tai-Fiilleip
COLOMBBER

Ut de PÉz
Mesdames BELLER-GEX
Maison de tout confort . Gran d

jardin.  Tél. 34.48. P2J60N 11937

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

Château H'Oberried
B«elg» près Berne

Sections secondaire , commerciale
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports , Excursions.

Prospectus et références par
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Lactualite suisse
A propos d'une lettre de M. de Brouckèr*3

l indésirable
BERNE, 27. — On mande de Berne au Jour-

nal de Qenève » . Parce que les autorités fédé-
rales ont refusé le visa à l'Italien Pietro Nenni ,
qui voulait prendre part , à Zurich , à la session
de l'Exécutif de l'Internationale socialiste, M.
de Brouckère a adressé à la direction du parti
socialiste suisse une lettre où il déclare entre
autres choses que la «Suisse démocratique qui
autrefois avait montré tant de compréhension
pour les ¦victimes des persécutions politiques est
auj ourd'hui de tous les pays celui où ces inci-
dents (reius de visa) sont particulièrement fré-
quents» .

Les j ournaux bourgeois en Suisse alleman-
de qui relùvent ce passage de la fet^re du socia-
liste belge constatent , en rappelant en particu-
lier le cas récent de Bassanesi , que nulle part
sans doute il ne se produit autant d'abus du
droit d'asile. Il convient d ailleurs de préciser
que l'accès du territo ire suisse n'a pas été in-
terdit au délégué italien en tant que réfugié
politique , mais parce que , à plusieurs reprises ,
Nenni avait violé les dispositions sur la police
des étrangers. Le ler mai 1927, il haranguait les
foules à Genève où il était venu sans papiers,
ayant donné à la frontière des indications faus-
ses sur son identité. Malgré l'interdiction décré-
tée contre lui par la police fédérale , à la suite
de cet incident , il réussit , deux ans plus tard , à
passer la frontière. C'est lui qui , à Lugano, pré-
sida la réunion où fut décidée l 'organisation d'un
meeting antifasciste pascal, projet qui échoua
grâce aux mesures prises par les autorités tes-
sinoises et fédérales. Quelques j ours plus tôt,
il avait assisté à Zurich — où il s'était inscrit
à l'hôtel sous un faux nom — au congrès des
socialistes ialiens.

Ces faits, que la presse qui proteste aujour-
d'hui contre la décision du Département fédéral
n 'ignore sans doute pas, n'empêcheront pas M.
Grimm , qui représente le parti socialiste suisse
dans le comité international , d'interpeller le
Conseil fédéral sur ce que la résolution qui vient
d'être votée appelle un manquement au respect
d'une des plus anciennes et des plus glorieuses
traditions de la Républiqu e helvétique.

Un aérodrome civil modèle
à DUbendorf

ZURICH, 27. — Si notre aérodrome militaire
de Dubendorf est fort bien installé, U n'en est
pas de même en ce qui concerne les services
civils aériens, qui doivent se contenter d,'instal-
lations des plus primitives et de baraquements
provisoires. Le gouvernement zurichois se pro-
pose donc de, créer un aérodrome civil capable
de répondre aux exigences du trafic moderne.
Voici le protej dans ses grandes lignes tel qu 'il
a été établi par des spécialistes sur la base des
études faites par différents aérodromes étran-
gers.

Le nouvel aérodrome comprendra tout d'a-
bord un bâtiment: pour l'administration et les
différents services de voyageurs et marchandi-
ses, — qui j ouera à peu près le rôle d'une gare.
Il s'agit Ici d'une construction de deux étages,
à toit plat, bien entendu. Au centre, un vaste
hall où s'accomplissent toutes les formalités de
voyage : délivrance et contrôle des billets, doua-
ne, passeports, etc. A l'une des ailes, les servi-
ces techniques de l'exploitation : direction de
l'aérodrome, commandes de places, service mé-
téorojogique, poste et télégraphe, bureaux, lo-
caux pour les pilotes, etc., etc. A l'autre aile
se trouvent les locaux pour le public : salle d'at-
tente, restaurant, cuisines, etc., et au ler étage,
quelques chambres d'hôtel. Un restaurant en
plein air est prévu également; on pourra de mê-
me installer un restaurant sur le toit du bâti-
ment, où se trouvent .déj à des locaux et installa-
tions pour le service radiophonique et météo-
rologieuey la* police de l'air, etc Ce bâtiment au*-
ra 86,5 mètres de longueur, 12 mètres de hau-
teur et 18 mètres de largeur.

Voyons maintenant les halles. Elles sont au
ttorn-bre de 3, l'une pour les avions étrangers,
l'autre pour les avions suisses, la troisième ré-
servée à la construction d'appareils et aux
avions particuliers. Ce sont d'immenses cons-
tructions comprenant chacune différents locaux
Pour remiser les appareils, ateliers de répara-
tions, dépôts d'huiles, etc, etc. Sans compter
les innombrables installations nécessaires au
bon fonctionnement d'un aérodrome de cette
importance , et une voie de raccordement —
Diibendorf deviendra ainsi un port aérien qui
ne le cédera en rien aux aérodromes des gran-
des cités étrangères.

Beaucoup ae bruit pour rien
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral s'est oc-cupé , dans sa séance de mardi , de la fameuse

conférence pour la trêve douanière qui s'esttenue à Genève au printemps dernier , et sou-jnet aux Chambres un message sur l'accordintervenu à ce suj et à Genève, le 24 mars 1930.
Comme on le sait , cette conférence, qui avait
suscité dans certains milieux de folles espéran-
ces, a abouti à un fiasco complet. Evidemment,
l'heure du désarmement douanier intégral n'a
pas encore sonné. L'offensive douanière amé-
ricaine laisse plutôt présager le contraire, en
dépit des beaux discours prononcés à Genève
en son temps.

La paralysie infantile en Suisse
Faut-Il prendre des mesures plus sévères!

Non. disent les experts

BERNE, 27. — (Sp). — A la suite de l'épidé-
mie de, paralysie infantile qui règne actuellement
en Alsace, on sait que sur l'intervention du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique, les convois
d'enfants alsaciens, envoyés en Suisse pour y
passer leurs vacances, n'ont plus été admis que
sur présentation d'un certificat officiel attestant
qu'il n'y avait pas eu de cas de paralysie infan-
tile dans les localités d'où venaient les enfants.
En présence de l'extension continue de l'épidé-
mie et des inquiétudes qu 'elle provoque, le ser-
vice fédéral de l'hygiène publique s'est demandé
s'il y avait lieu de prendre des mesures plus
sévères. Un gouvernement cantonal l'avait déj à
prié , sur le désir d'un médecin, de fermer com-
plètement notre, frontière aux enfants alsaciens.
Toutefois, avant de prendre une décision aussi
grave, le service fédéral de l'hygiène publique
a voulu soumettre la question à une conférence
de pédiatres et d'hygiénistes, qui s'est réunie il
y a quelques j ours.

Cette conférence s est prononcée catégorique-
ment contre une fermeture totale de notre fron-
tière aux enfants alsaciens; elle a estimé, en ef-
fet , que le caractère et l'extension de l'épidé-
mie ne justifiaient pas, pour l'instant, une me-
sure aussi grave. Elle a pensé, en outre, que
cette mesure serait inopérante, les faits ayant
démontré que la propagation de la maladie peut
se faire aussi bien par l'intermédiaire d'adul-
tes porteurs du virus que par les enfants. Elle
a été d'avis, par contre, qu'il conviendrait, en
lieu et place de la mesure déj à prise et qui con-
sistait à exiger, pour autorise r l'entrée en Suisse
de convois d'enfants alsaciens, le certificat men-
tionné plus haut, d'interdire totalement l'entrée
de ces convois, y compris les groupes d'écoliers
en excursion. On peut redouter, en effet, qu 'il se
trouve dans ces agglomérations d'enfants —
certains convois annoncés devaient en compter
jusqu'à 200 — des sujets en période d'incubation
ou des porteurs du virus.

Il n'est, pas superflu de rappeler à ce suj et que
la maladie en question n'est pas inconnue en
Suisse et qu'elle se manifeste chaque année,
comme dans la plupart des autres pays, par des
cas plus ou moins nombreux, en général spora-
diques, mais qui se réunissent cependant parfois
en petits foyers épidémiques nettement localisés.
La maladie atteint son maximum de fréquence
entre les mois d'août et d'octobre. On pouvait
donc s'attendre, même en l'absence de toute
importation de la maladie de l'Alsa ce, à voir se
produire actuellement chez nous cette recru-
descence saisonnière. Elle paraît, en fait, avoir
commencé ; alors, en effet, que le nombre des
cas signalés depuis le commencement de l'an-
née jusqu'au 19 juillet n'était que de 21, répartis
entre 10 cantons, il en a été déclaré 11 depuis
cette dernière date jusqu'au 10 août. Pour au-
tant qu 'on a pu le déterminer, il n'existe aucune
corrélation entre ces manifestations de la ma-
ladie et l'épidémie alsacienne, sauf pour un cas
constaté à Bâle, chez un enfant qui se serait
infecté en Alsace. Il est bon de rappeler en outre
¦que dans l'état actuel des connaissances de la
science médicale, les seules mesures préventives
dont on dispose sont: l'isolement du malade et la
désinfection, complétées par la déclaration obli-
gatoire; toutes mesures déjà prescrites par les
autorités fédérales compétentes.

Cinq millions pour les producteurs
de lait

BERNE, 26. — Dans sa séance de mardi», le
Conseil fédéral a décidé de proiposer à l'assem-
blée fédérale rie prendre un arrêté accordant on
crédit de 5 millions de francs à utiliser pour la
couverture des pertes subies par l'Association
suisse des producteurs de lait, du fait du prix
de garantie accordé aux producteurs du premier
mai 1930 et 30 avril 1931. -

Une visite royale au Palais fédéral
BERNE, 27. — Le roi d'Irak Fayçal qui , de-

puis la semaine dernière séj ourne à Berne, se-
ra reçu officiellement mercredi en audience
par le président de la Confédération , M. Musy.
A l'issue de l'entrevue, un déj euner sera of-
fert par le Conseil fédéral au Bellevue-Palace.
L'avion frété par la Woba survolera la Suisse

occidentale
BALE, 27. r— Le vol de propagande du mo-

noplan «Woba» sur la Suisse orientale a suscité
un vif mouvement de curiosité. Cette innova-
tion a certainement contribué dans une large
mesure au succès de la Journée de la Suisse
orientale qui a eu lieu dimanche dernier et qui a
été marqu)ée par une très forte a*ffluence. L'avion
effectuera à nouveau, jeudi prochain, une tour-
née de propagande, mais survolera cette fois-ci
la Suisse occidentale/ en faveur de la Journée ro-
mande du 31 août. L'avion, facilement recon-
naissable aux inscriptions « Woba » qu 'il porte
sous les ailes et sur les deux côtés de la car-
lingue , j ettera des papillons sur les localités du
Jura bernois et neuchatelois ainsi que sur celles
du canton de Fribourg. Il y a lieu de signaler
tout spécialement, qu'il se trouve dans chaque
millier de ces papillons un bon pour un vol cir-
culaire sur la ville de Bàle. Une série d'autres
bons donneront le droit à l'entrée libre à la
Wolba (Exposition Suisse de l'Habitation à Bâle).
Ce vol vaudra certainement à l'exposition de
nombreux visiteurs et lui gagnera la sympathie
de «os compatriotes de langue française, d'au-

tant plus que la Presse romande a déj à fait res-
sortir , dans des commentaires enthousiastes et
élogieux, la réelle valeur et l'intérêt que pré-
sente l'exposition.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — En bas un escalier de 17 mar-

ches.
(Corr.). — Une dame avait rendu visite à l'u-

ne de ses amies. En rentrant chez elle, vers 11
heures du soir , son talon se prit dans l'escalier
en bois de son hôtesse et la chute inévitable
se produisit.

Relevée évanouie, la pauvre dame fut con-
duite immédiatement en automobile à son do-
micile. D'après l'art médical un repos de trois
semaines au lit sera nécessaire, des caillots de
sang s'étant formés. Nos meilleurs voeux de
complet rétablissement.
A Tramelan . — Médiateur et agent du Comp-

toir d'assortiments cylindre.
(Corr.). — Au cours de l'entrevue qu 'ils eu-

rent à Goumois, samedi dernier , les délégués du
Comptoir d'assortiments cylindre de Charque-
mont (Doubs) et ceux de divers grands groupe-
ments de l'industrie horlogèr e suisse, ont nom-
mé comime médiateur entre la Suisse et la Fran-
ce, dans cette branche, M. David Héli Vuilleu-
mier , fabricant d'horlogerie de notre ville. Ce
choix judicieux est des plus flatteurs.

Chronique neuchâteloise
Société d'histoire et d'archéologie du canton

de Neuchâtel.
L'année 1930 est celle du jubilé du IVme cen-

tenaire de la Réforme neuchâteloise. La Socié-
té d'histoire ne saurait rester indifférente de-
vant cet anniversaire. Elle y collaborera pour sa
modeste part en consacrant sa séance d'été à
des études sur le XVIme siècle.

La séance aura lieu à Serrières , le samedi 6
septembre. Le programme est le suivant:

A 9. h. 30, Séance au temple avec l'ordre du
j our suivant :

a) Allocution de M. Henri Bûhler , président
de la Société d'histoire et d'archéologie.

b) Réception des candidats.
c) Travaux : Robert Gerber: «Emer Beynon ,

curé de Serrières». Arthur Piaget : «Neuchâtel
et les martyrs du XVIme siècle».
Cours de répétition du Régiment d'artillerie

auto 5.
On nous prie d'attirer encore une fois l'atten-

tion des hommes convoqués pour le cours de
répétition du Régiment d'artillerie auto 5 que
l'entrée en service aura lieu à 10 h. du matin le
ler septembre, ainsi que l'indiquent les affiches,
et non l'après-midi comme les années précé-
dentes.

Dans les classes primaires.
Le Conseil scolaire vient de prendre une ini-

tiative extrêmement heureuse et qui sera des
mieux accueillies par la gent écoîière. En raison
du beau temps exceptionnel dont nous j ouissons
en cet arrière-été, en compensation des j ours
pluvieux qui firent rage pendant les vacances.
il est décidé que les classes primaires seront
fermées tous les après-midi de la semaine cou-
rante.
L'athlétisme chaux-de-fonnier à l'honneur.

Nous venons d'apprendre que l'athlète Schild
de l'Olympic de notre ville vient d'être appe-
lé par les autorités supérieures de l'A. S. F. A.
pour représente r notre pays au lancer du j a-
velot, lors du match international Allemagne-
Suisse qui a lieu dimanche à Fribourg-en-Bris-
gau.

D^autre part , Schild et Dueommun, égale-
ment de l'Olympic , participeron t au début d'oc-
tobre prochain à la grande manifestation or-
ganisée par l'Association cantonale vaudoise
à Lausanne, entre une représen tation drs athlè-
tes romands et une sélection des athlètes pa-
risiens.

Bonne chance et toutes nos félicitations.
Concert de la Fanfare du Régiment 8.

C'est avec plaisir que nous apprenons que la
fanfare du Régiment 8 viendra concerter j eudi
soir 25 crt au Parc des Crêtets, en faveur des
- hômeurs de notre ville.

Notre musiqu e «Les Armes-Réunies» qui re-
cevra les musiciens du Régiment 8. collaborera
également à ce concert de bienfaisance.

Les musiciens du Régiment 8 arriveront à
19 h. 30 sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Voici le programme de cette manifestation à
laquelle participera le commandant du régiment:

19 h. 30 Place de l'Hôtel-de-Ville, arrivée de
la fanfare du Régiment 8.

19 h. 45 Départ pour le Parc des Crêtets.
20 h. 15 Concert.
22 h. Retraite.
22 h. 15 Réception au Cercle de la musique

«Les Armes-Réunies».

Election pastorale.
Les électeurs de la paroisse réformée fran-

çaise de La Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi et dimanche 27 et 28 septem-
bre 1930, en vue de procéder à l'élection d'un
pasteur. Le scrutin sera ouvert: le samedi 27
septembre de 17 à 20 heures, le dimanche 28
septembre de 8 à 12 à heures.
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A l'Extérieur
Lon Chaney, le-célèbre auteur de cinéma est

mort.
LOS ANGELES, 26. — Lon Chaney, l'un des

artiste s de cinéma les plus populaires, celui que
l'on nomme aux Etats-Unis « l'homme aux mille
visages», agonise en ce moment à l'hôpital
Saint-Vincent de Los Angeles.

Très anémié à la suite d'une récente opéra-
tion à la gorge et de nombreuses hémorragies
qui s'ensuivirent, le célèbre artiste rentra voilà
quinze j ours de New-York à Hollywood.

Malgré plusieurs transfusions de sang, Lon
Chaney était resté très faible et dut être hos-
pitalisé à la maison de santé «Saint-Vincent» où
sa femme resta constamment à son chevet.

En dernière heure , nous appren ons que l'ar-
tiste de cinéma Lon Chaney est décédé.

Tragique sortie en mer
STETTIN, 26. — Lundi matin , des pêcheurs

ont retrouvé un canot des j eunes marins de Tor-
golow. Le canot avait chaviré et un seul sur-
vivant s'y tenait cramponné. Ce rescapé a ra-
conté que le bateau était parti dimanche en
mer, qu 'il avait été surpris par un orage et
qu'il avait chaviré. Sept membres de l'équi-
page se sont noyés.
Dans le journalisme il faut de l'Imagination •—

Mais pas trop...
BUCAREST, 26. — Un j ournal socialiste an-

glais ayant attribué récemment à M. Gregor
Philipescu certaines déclarations relatives aux
possibilités de dictature en Roumanie, l'homme
politique ainsi mis en cause a déclaré n'avoir
j amais vu le correspondant du j ournal anglais
et annonce son intention d'intenter un procès à
ce dernier.
L'archiduc Othon préfère les bancs de l'Univer-

sité au velours du trône...
MADRID, 26. — On mande de Bilbao à la

«Voz» que contrairement aux informations pu-
bliées par la presse étrangère, l'archiduc Othon
de Habsbourg n'a pas quitté la résidence de Le-
queitio d'où il se rendra en Belgique en octobre
prochain pour y poursuivre ses études à l'uni-
versté de Louvain.
Les jeunes Chinois du Tché-Kiang ne pourron|t

pas fumer
SHANGHAI . 26. — Le gouvernement provin-

cial de Tche-Kiang vient de publier une ordon-
nance réglementant la vente du tabac ; le do-
cument offre cette particularité qu 'il refuse le
droit de fume r aux mineurs et le commentaire
qui a accompagné le texte officiel est ainsi con-
çu : «Les j eunes gens prétendent se donner un
air affranchi et moderne en fumant prématuré-
ment, mais le résultat le plus net est qu 'ils rui-
nent leur santé sans servir en rien la cause de
la révolution.

Bulletin de bourse
du mardi 26 août 1930

Marché animé, tendance générale soutenue,
Banque Fédérale 802 {^-7) ; Banque Nationale

Suisse d. 608 ; Crédit Suisse 978 (-f-l) ; S. B. S
871 'A (+1 >A) ;  U. B. S. 690 (+1); Leu et Co
759 (0) ; Electrobank 1247 (+4) ; Motor-Colom-
bus 1030 (—5) ; Indelec 915 (0) ; Triques ord.
570 (+5) ; Dito Priv. 524 (+2) ; Toll 660 (-5);
Hispano A-C 1855 (—15); Italo-Argentine 346
(0) ; Aluminium 2940 (—5); Bally d. 1170;
Brown Boveri 569 (—1); Lonza 289 (0).

Nestlé 727 (0); Astra 55 (—1); Sohappe de Bâ-
le 2600 (0) ; Chimique de Bâle 2805 (+15) ; Allu-
mettes «A» 347 (—3) ; Dito «B» 347 (—3); Fi-
nancière des Caoutchoucs 25 (0) ; Sipef 13 (0) ;
Séparât. 155 (—1) ; Am. Européan Sée. ord . 177
(—2) ; Forshaga o. 265; S. K. F. d. 255; Steaua
16 (0) ; Royal Dutch 727 (— 13); A. E. O. 171
(—1); Conti Lino 453 (—6) ; Giubiasco Lino 197
(0); Saeg 196 (-f 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

SF»ORTS
Le Circuit jurassien de régularité.

C'est une épreuve interne de grande enver-
gure, le matin de 247 km et l'après-midi de 65
km. suivie d'un concours de régularité pure et
d'un gymkhana. Le départ sera donné le di-
manche 31 août au Restaurant du Stand, à De-
lémont, puis les coureurs toucheront successive-
ment St-Ursanne, Porrentruy, Bonfol, les Ma-
lettes, Saignelégier, les Breuleux , St-Imier, Bien-
ne, Granges, Soleure, Balsthal , le Passwang,
Laufon et reviendront à Delémont pour dîner.
L'après-midi, le parcours passera par la Caque-
relle , les Ranj riers , les Côtes. Bourrignon , Mou-
lin-Neuf, Laufon et retour à Delémont.

Il convient de relever qu'il s'agit là d'une
démonstration et il n'est pas à douter qu 'elle
rencontrera le plus grand intérêt auprès du pu-
blic.
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L'Europe Cynique ou les Aventures de
Ferdinand

PLAZK.N '
Fr. 3.—

Mes Luttes avec Monsieur Lebureau
JAVAI ,

Fr. 3 -
Le Dernier Jour de Watteau

PILON
Fr. 1.50

Sylvie, la Bohême galante
D E N K U V A L

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 Cervin
___. J, H A EN S F L

M_J_a Fr- :î 50
' L'Esprit de la Liturgie

B "£ GUARIHNI

W La Femme qui travaille
JL . BINET-VALMER

Trp Les Bandits de Moscou¦ 'J SLATKR

\Zf Dans son beau iardin
jBk > DE COMiMINGE S

SL\\ La Maison de la Peur
\gU BRADA

•** La Fin des Notables
HALEVY

^% Fr. 3 75
SLfl Mon Ami Pierre Loti
^% ODETTE V

1 1  Le Double Héritage
K ' DANEMAR1E

L ' Les Cœurs dorés
(fj . LETTKY

tfk ' Le Roman du Gral
JH WILLMOTTE
-, .*: . Fr. 2.50
Tt Philippe Snowden
¦f p AND RE A DES

<$& Claude Debussy
 ̂

BOUCHER

w  ̂ L'Homme Vierge
PREVOST
Fr. -.«.10

Sainte Pauline
GAUBERT

Fr. 3.-
Le Poing Tendu

D U VERN E
Fr . 1.25

Madame Dorval
NOZIEKE

Fr. 3.75
La Lettonie

SEGRESTE
Fr. 4.50

Mon Rêve
GOUESTE

Fr. 3.40
Spontini

BOU VET
Fr. 5 -

Ma Vie
TROTSKY

12132 . Fr. 4.15

Cnvo i au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

magasin spécial de Corsets

f

Nme Nelly Liengme
Rue Neuve 5 Téléphone 14.79

Escompte Neuchatelois et Jurassien

Corsets - Ceintures
Corselettes

Gaines et Soutien-gorge
dans la renommée marque

/̂/ ^̂  ' >f p a r ne r s
Dépositaire de lit U65U

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

L 'HUILE ARROW
basane et assouplit la peau
En vente dans loutes les drogueries et pharmacies.
Dépôt général : DROGUERIE VIÉSEL S. A.

- %gjgptws~{>mi 
10815

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 fois pur jonr
HEIDEN : <Appenzeller Anzei ger* > 3 » « semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» » 4 »  . >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
NENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

VBBl ï̂ ess tout indiqué
AS 33720 D 7652

i f Mesôames f
m
• ' ' 1
: Faites :

I Une PEHMlEITE l
: chez 12226 {

j Ma**é, Coiffeur i
j Rue de la Serre 28 Téléphone 22905 !
: et vous verrez comme vous serez contentes.

Prix : Wv. 33 —

f orces électriques du §etit-§reusot
Fernand FLOTRON

xéiépb. 73 .30 CORCELLES (Neuchâtel ) TéiéPh. 73.30

OF. 7308 N Spécialité de : U514
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 45 cm. Aciers de toutes qualités.
Préci§i(*»E«.

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Société ta pirjtam É Mobilier
Le dernier délai de paiement de la con-

tribution est fixé au 12153

M 31 lût 1931
Surtaxe à partir de 1er Septembre

Les Agents de Districts :
HENRI-V. SCHMID WILLIAM JACOT Fils
La Chaux-de-Fonds Le Locle

JULES VERMEILLE, st-imier

ll Hii|i l |i|PIH i||i"|i |HI |iii i» i iiiiiiiiiniiiiiiiiii IIIMIIMIIMIIIIIlilIliltlItl ^

kevue lEiteriiaiionale I
de 1 Horlogerie |

Je t  

aes Branches annexes

P A R A I T  LE 1« ET LE 15 DE C H A Q U E  MOIS A

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MÉTROPOLE CI L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. 10.— ; 6 MOIS . . . FR. 5.50
ON S'ABONNE A TOUTE EPOCUrt - NUMÉROS-SPÉCIMENS «RATUITS

"pÉRIODIQJJE abondamment et soigneusement illustré,
__ la RETUE urrEHKATiOMAU DE L'HORLOGERIE est l'organe
d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
branche de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc., etc. : : : : : : : : :

Administration : lnaux-de-ronas (juissej
=__= TÉLÉPHONES: 11.E8 4 3.85 COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX! IVB. 828

Grand Jardin_de Bel-Air
mercredi 27 Août, dès 20 h. 30

donné par la 1228'}

Musique militaire «Les Armes-Réunies"

Clinique
des «VEumes R«fes<errw<r*>lr

Bon Cancrflamnenmen't r<fe*7l«bBI «au

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
librairie

<W(fè
La Maison spécialisée flans l'achat, la vente , les réparations

des «Plumes Réservoir» 2756

Chemins «Be Fer W& *a<&wamM-___

Vo-nage en Société
La Chaux-de-Fonds-Les Deurres (à pied Ser-

rières) bateau - Estavayer - le-Lac - bateau-
Yverdon-bateau Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. 12280
Dlmnamcla<-e 31 «oûrf 1930

Prix très réduit :
La Chaux-de- Fonds, Fr. 5.95 bateau 2me cl.
Le Locle-Ville » 6.75 s. »

Prière de s'inscrire anx Guichets den Billets et Agence 1
Véron. Graner & Co. jusqu'au samedi soir, à 18 heures. 9

Garage P. Sdweingniber
Téiéph 15 Geneveys-sur-Coffrane réiépu. 15

Dernières excursions de la saison
Dimanche 31 août

Course au Niesen
Cliaux-iiu-Funds , Val-de-Ruz , Neuchâtel , Berne, Thoune . Mûlelen .
Niesen retour par le Gurbenthal. Berne . Lyss , Aarberg . Neuchâtel ,

Cliaui-de-Fonds
Prix de la course avec le diner au Niosenkulm Fr. SS4.—

Se faire inscrire jusqu 'au 30 courant.

les 6-7 et 21-22 septembre

2 courses au Grand St-Bernard
Chauï-de-Fonds. Xeuchâtel-, Fribourg. Bulle , Vevey, Ai gle. Marli-
gny, Grand St-Bernard retour par Montreux , Lausanne , Ghaux-de-
Fonds. — Prix de la course avec entretien Fr. SO.—

Se faire inscrire jusqu'au jeudi 4 septembre pour la première el
18 septembre pour la Sme. 12274

kn Jaqoes - Dakroze
RYTHMIQUE - SOLFÈGE - IMPROVISATION - PIANO
*i ,i. i * 1 l l iM '.l |': * : y 'n

1
' 1 1 1  '* : * ',

¦ 
* .; | * - , ; ¦ ,' i * * * |. , ¦. .. : ' * ¦ * ,̂i, i ¦** ĵ ,- 1 ¦ * .||i ,'i*': , |: ', 

Cours pour amateurs, adultes et enfants
Cours pour professionnels (pré paration aux

certificats et di p lôme) 11739

COURS POPULAIRES DU SOIR (Prix réduits)
Ouverture du semestre d'hiver : lundi 15 septembre

Pour tous renseignements et Inscriptions , s'adrosser au
Secrétariat : 44, Terrasslére, entre 10 et 12 h. et 3 à 6 h.

Administration de I'IMPARTIAL Compte \\\ D Qflr
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU u .1/3
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuw

TOUTE

DfSEDVOIK

¦

est réparée j
nettoyée

redressée m
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C LUTHY
Vous...

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

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

les 11566

DlOUSCS
pour horlogers

COMPLETS
mécaniciens

achetés

I lfiii /ll ,iCldUIA ( i
sont durables

Ch. Santschi-Hîrsig
I 5°/o S E. N. et J .  5% I

_ _̂ l _V_ mU\\___Xl\_. !_ UÂ_ K G/__ %__.7ZBEjZB__

Cure lie Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

connu et apprécié depuis 1891.
Sans rival contre : Moutons .

clous, diabète, croiilte, eczé-
ma, rhumatismes, etc. -

le flacon \f&. €>.- franco
S'adr. à Georges BUR-

MANN. Successeur , laboratoi-
res a Berzogenbuchsee.
P-10037 - Le 1019



Domaine
à louer pour Printemps 1931,
aux abords do l'ancienne route
cantonale. Maison en bon état
d'entretien. 11557

Même adresse, foin 1930 ,
pour l'hivernage, est offert. Ecurie
pour 12 pièces de bétail. — S'adr.
a M. E. Wuilleumier, Combes
des Brenets.

A remettre
Café- Restau ra nt

près gare Cornavin , Genève.
Belles arcades d'angles et sur bon
passage. 50 à 70 couverts régu-
liers à midi et soir. Excellente af-
faire pour cuisinier. Chiffre d'af-
faires prouvé. Capilal nécessaire
•.'5.000 fr. — Ecrire sous chiffre
V. 34933 X., Publicitas, Ge-
nève. JH-31195-A 12288

A !@usr
pour le 31 octobre , pour cas im-
prévu , un bel appartement de
3 pièces et chambre de bains ,
près de la Gare. — S'adresser à
M. E. Ferner, rne du Parc 89.

31780

MEMraff-
B0NNEIHNE

A remettre hon magasin , si-
tué dans quartier riche et d'ave-
nir. Clientèle du payB et de l'é-
tranger. — Ecrire Case posta-
le 145*23, Lausanne. 12277

J H 45075 L 

11 LOUER
logement de trois pièces pour le
31 octobre. — S'adresser Etnde
E. Robert-Tissot, notaire , rue
Léopold-Robert 4, 12272

4 louer au ïïillj
sur parcours auto postale, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, atelier, étable à
porcs, jardin et verger. Prix frs
50.— par mois. — Faire offres
sous chiffre P 3501 W. à Pnbli-
cltaw . Neuchâtel. P2501N 12281

Ci repaie
A vendre de suite, pour cau-
se majeure , dans ler centre vau-
dois. Débit spécial. — S'adresser
à M. J. Pilloud. notaire. Yver-
don. JH2287 Y 12278

Beaux terrains
pour maisons familiales ou autres
destinations. Terrain par chésal
ou par lot , a vendre. — Eorire
â Hoirie Courvoisier, à Beau-
regard. 12247

A vendre, beau

Side-car
marque «Norton» , 500 TT.. ayant
très peu roulé. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. à M. Léon
BAUMANN, Villeret.

P-6991-J 12275
A vendre, avec facilité de

payement , une

MOTO
350 cm', super-sport. Taie et as-
surance payées. 31787
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Selle Vi à fendre
•à Bcvai»

Par suite de décès, à vendre
une jolie villa de construction
récente , 6 chambres et grandes
dé pendances; verger avec nom-
breux arbres fruitiers et petite
vigne. Belle situation avec vne su-
perbe imorenable. - S'adr. Etnde
D. Vivien, notaire, à St-Aubin
|Neuehâtel). P-3436-N 11861

ItieÉlesetHo»
â vendre, à Peseux. — S'adr.
a M. C.-E. ROBERT, arbitre de
commerce, La Cbaux-de-Fonds.

31686

W.I1
350 cm., saper-sport, état de neuf ,
ayant roulé 6000 km., comp lète-
ment équipée, est A vendre.
Belles conditions. — S'adresser à
M. Von Allmen-Robert. rue
do la Prévoyance 102. Tél. 170C

11419

On cherche moto ou side-ca r
d'occasion , 6 ou 600 cm', modèle
1929 ou 30. On offre beau tour
d'oulilleur contre partie du
paiement. — Ofîres écriles sons
chiffre R. O. 11931, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 11931

Terminages 0 ŝu
sont demandés. — S'adresser à
M. Aubry. rue Léopold-Ro-
heri 21 12250

loiinn filla 0n cherche pour de
UCUllC UUC, suite ou le ler sep-
tembre , jeune fille de lô à 22ans,
pour aider au ménage et pour
donner les soins à des enfants.
Bon traitement et vie de famille
assurés. — S'adresser au Maga-
sin de Primeurs, rue de la Serre
126. 12266

AfhPVPIl P '!llal ' li * ' eSt demandé
nulle i Cul pour petites pièces.
- S'adr. rue de la Côte 14 12239

A lfllIPP une c'la,u ',ro ot cu'_
IUUCI j aine indépendante , ou

une chambre meublée. 12252
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
I r i r f an ion f cie '**' P'éces, dans mui-
LUgBUlOlH son d'ordre , ft proxi-
mité de la Place du Marché , est
demandé à louer de suite on épo-
que à convenir. — Offi es écrites
sons chiffrH T. L. 13348, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 12248

Pli nmhr * a A louer , chambre meu-
UlldUlUie. blée, au soleil , libre
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 99, au 1er étage, â gauche.

31779

Pil 'imhl'Q ^ louer , à monsieur
UllalliUlC. sérieux , jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 85. au
ler étage. 12237

À uonrlw * x "Tand Iil ,,e milie Q
ICUUIC , comp let , 1 lavabo à

glace, 1 lable de nuit , 1 grande
lable à rallonge , 4 chaises salon ;
le tout Louis XV et bois dur. 2
gardes-robes , 6 chaises placels.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 7.
au 3me étage. 12242

A louer
aux Hauts-Geneveys, pour le
ler novembre , beau ler étage
de 4 chambre s, grande terrasse et
dépendances. 3me étage. 3 cham-
bres, jardin potager. Atelier. 4
fenêtres , conviendrait à mécani-
cien on partie d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au 2me
étage. 11799

A lier
pour le 31 octobre :

lAPOM-hklt 30, 'Ttkte^
pièces, ohambre de bains,
cliaudage central.
ti'nrfi 7*î deuxième étage. 5
IHIlu I J, pièces, chambre de
bains, chauffage central.

loiiap» 7. azMrP_Jiï:
chambre de bains, chauffa-
ge central.

S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile ROËIMEII , rue
Léopold Itobert 49 11866

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue Fritz-Courvoisier .
appartement de 2 chambres et 1
cuisine. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod. 35.
rue Léopold-Robert. 12129

p 34458 c

A louer
pour le 31 oclobre prochain , rue
des Crétêts 120, appartement de
3 chambres, 1 cuisine, dépendan-
ces, et 1 p&réelle de jardin. —
S'adresser au Notaire René Ja-
cot-Guillarmod* 35, rue Léo-
pold-Robert. P34459c 12184

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

lin!
de 6 pièces, chambre de bains ,
chambre de bonne, véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple -Allemand 61, au 2me
étage. 12095

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la gare, appartement
de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminots. — S'adres-
ser an notaire René JACOT-
GUIIXAKMOD, 35. rue Léopold-
Robert, P34457C 11954

A louer, pour le 31 octobre ,

Garage
rue des Crétêts 79. Fr. 25.— par
mois. — S'adr. à Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 11482

mBtrm.f 6__r__ . i Rudge-Whit-Pf[OH*0 worlb» , 19*28-
1929, 500 cm', 4 soupapes en tête ,
4 vitesses, peu usagée, a vendre,
cause non emploi. — S'adr. rne
Jardinière 88, an ler étage. »
gauche , aorés 6 h. 31785

Etat-ciïil da 26 août 1930
NAISSANCES

Rich ard . Raymond-André , flls
de André- Jules , horloger , et de
Solange - Hélène , née Monnier .
Bernoîs. — Guyot , Emile-Augus-
te fils de Emile-André , jardinier ,
et'de Berthe-Ar .gèle. née Robert-
Nicoud , Neuchatelois.

PROME SSE OE MARIAQE
Siec 'ried. Emile-Edouard , mé-

canicien , et Prêtre , Marguerite-
Elisa, tous deux Bernois et Neu-
châielois.

DÉCÈS
7251. Liengme , née Barrel . Ma-

rie-Paiiime , veuve de Léon-Léo-
no lii Bernoise, née le 11 mni 18i2.

D'if. EMIT
dentiste

dt retour
f 22254 c 12081 

Hères publiques
Horlogerie soignée

Vent e défi nitive
Le vendredi 29 août

1930. u 14 beures , à la rue
Léopold-Robei-t 3, Hôtel-Judi-
ciaire . Salle d'audiences des
Prnd'hommes, il sera vendu un
lot d'horlogerie , savoir :

8 montres or, 18 karats,
mouvements « Inter» , 300
mouvements «[nier» , 17 lig.,
17/12, 17 et 19 rubis, termi-
nés et en travail.

Venle au comptan t et suivant
la L. P. 12295

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

A. CHOPARD.

Hvis
Je déclare ne plus reconnaître

aucune detlo contractée par ma
femme , Alice Veya.
12271 Joseph VET*.

OAMIÉ
dans la cinquantaine , désire faire
la connaissance , en vue de ma-
riage , d'un Monsieur hon-
nête et travailleur, ayant si possi-
ble place stable. Photograp hie dé-
sirée. — Ecrire sous * chiffre
R. L. 12*253, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 12253

Employé
Un important bureau d'affaires

de la ville , cherche un employé
de confiance connaissant la comp-
tabilité et la correspondance. —
Faire offres, avec prétentions, par
écrit sous chiffre B. S. 12399 au
bureau de I'IMPAIITIAL. 12299un
sérieux et capable , désirant se
perfectionner dans la pâtisserie,
oherche plaoe de snite on à
convenir. Age 24 ans. — Ecrire
sous chiffre B. O. 12238, au Du-
reau de I'IMPARTIAL. 12238

«ille
Jeune fllle de bonne famille,

forte et active , désirant apprendre
ie service , t rouverai t  plaoe
stable dans bon petit Calé-Restau-
rant. Vie de famille assurée. —
Faire offres , avec photographie
en indi quant l'âge a M. BAUB.
Cortaillod. 12270

On demande nue 12222

Jeune lille
sachant cuire. Entrée de suile. —
Offre sous chiffre J.H. 2285 Y.
aux Annonces-Suisses S. A.
Yverdon. JH2285 Y

On cherche apprenti

Doulanger-
Pdllssicr

dïns bon commerce. Entrée octo-
bre ou novembre ; durée 3 anB.
Bons soins et vie de famille. —
Faire offres à M. Frûh. Bou-
langerie - Pâtisserie. Weesen
(St-Gall). OF-4861-QI 12289

A LOUER
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
rez-de-chaussée. 12143

24.45
Un coup de té léphone
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

WÉr__ 9SB_ wi _̂_______ w&mBvC- gt-ff ^nt Ŝ'Ir

Or en poudre gtour peintres sur émail
La Fabrique de Vis de Nyon , cherche pour en-

trée immédiate ou à convenir,

chef de irait!
connaissant à fond le découpage et l'emboutissage. Préfé-
rence serait donnée à contremaître ayant travai llé dans gran-
de maison bien organisée. JH 35572 L 12276

Appartement i
A louer pour tout de suite ou époque à convenir, deuxiè-

me étage de 3 pièces, cuisine, chambre de bains , chauffage
central, service de concierge. Situation en plein soleil. —
S'adresser a MM. Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45.
mmi iiiiani iinni * un «m iiHinii " iiniiiiin i ¦ nimiiim ireiiiini— ¦—

Ml

Bel appartement moderne de 7 pièces , au centre de la ville, est A
louer pour le 30 avri l 1931. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER«on» ê__ m_w **_______& msam ^t
Pour le 30 avril 1931, Rue Léopold-Robert 59, apparte-

ment de 4 ou 5 chambres , chambre de bains , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 11840

A vendre

H immeuble
en très bon éta t d'entretien , 3 appartements dont 2 avec
chambre de bains, chauffage central , jardin , terrain à bâtir ,
garage. 2 appartements sont disponibles de suite. — S'adres-
ser Etude Éd. Robert-Tissot, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. 12273

CAPITAUX
sont demandés en hypothèque Sme rang snp im-
meubles. Intérêts <8 °/ . — Offres soins chiffre
K. S. 12145 au Bureau de I'IMPARTIA L. 12145

Qui Drêlerait en 1ère h ypothèque

45 - 55.000 francs
immeuble locatif et garages en Ville , pour le 31 octobre. — Offres
sous chiffre A. K . 12142 au Bureau de I'IMPARTIAL . 12142

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés de janvier ôt février 1930

N" 16534 à 16841 seront vendus aux enchères publiques '
le lundi 1" septembre, à 2 heures , à la

Rue des Granges 4
Horlogerie , bijouterie, etc. P 22233 G 11902

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

ffflflM Princesse Cowior HBBi l»rfBic*e3g»e Côwlôr ~}j^W&'MP "Princesse Crawior
n^rffj lin A vendre, beau
fiCCSeUlIB. regain sur pied
— S'adresser à M. Ch. Neaen-
sclnuinilcr, rue du Puits 85.

12391*.
Cillp mv ;>LI° *T, â ven-
9IUC~t*fll , dre, en parfait
état de marche. (Belle occasion.)
S'adresser rue des Bois 4 (Pré-
voyance). 12*287_____________________ __________ m___________a
D anannnn On demande une per-
rclMJllllC. sonne de 30à40ans .
sérieuse et de confiance , pour les
travaux du ménage. Pas néces-
saire de savoir cuire. Un peu de
couture désirée. Vie de famille.
Entrée de suite. 12293
S'ad. au bnr. de l'clmpartial>

A lfllIPP (*9 su"8 ou Pour ép°"IUUCI qUe à convenir, beau
logement de 3 chambres , alcôve
et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 147, au 4me étage.

31786

Logement de 3 pièces LrL
pour le 1er septembre. Prix53 ffr.
par mois , en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. Fernand Cuche.
rue du Nord 169. 31781

[taure oo pension. ï̂ïL
sieur absolument correct trouve-
rait chambre agréable et pension
de famille soignée. — Ecrire sous
chiffre A. O. 12175 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12175
Phil TTlhpû Â Jouer de suite , une
Ull(MlUI t;. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39,
au 5me étage , â gauche . 12̂ 05
P.hamhpû A louer ' i0'*6 cham-
•JUaUIUl C. bre bien meublée , à
monsieur honnête. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée , â droite. 31783
P h a m hr o  tj leu meuble , au so-
¦JtlttlUUIC, leil, à louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Ls Robert-Schuma-
cher, rue Numa-Droz 2. 122>i4

& ÏMirlPû poulailler (façon cha-
O. Ï 011UI C , chaletl, 1 charrette
solide, à 2 roues. Bas prix. - S'a-
dresser à M. R. Amez-Droz , Pe-
tites-Croseltca 1. 31782

Â ïïOnH p fl uu su Perb« dîner
ICllUIC «Limoges», 12 per-

sonnes, les services pour 12 cou-
Verts , argentés , 1 lit d'enfant , 1
lustre de chambre à manger , 1
appareil photographi que et 1 ta-
pis de vestibule. 12292
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

ù "ffondp fl buffet d8UX P°rleg-a ICUUI C tables, chaises et
différents objets , bas prix. 12285
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â TOnt iPû t,eau saiou< piano.
ICUUI C, fauteuils , lustres

électriques, tapis , ri<Jeaux , fond
de chambre Smyrne, volumes su-
perbes (V. Hugo), riche collec-
tion de timbres , matériel de cui-
sine et de lessive au complet,
pendule neuchâteloise et table de
jeu , tableaux à l'huile. 12300
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Pl lhl lP  u " Pllril; 'lu i8 devan t la
ÎJUIJUO maison Plaça d'Armes 1.
Prière à la personne qui en a
pris soin, de le rapporter contre
récompense, chez Mme Dubois.
an 2m'e otage. 12267

Pûpr ln i broche or avec photo.
Ic i  UU , souvenir de famille. —
La ranporter , contre récompense,
rue dû Puits 16. 1er étage. 12268

PûPflll *•¦ lîOUC 'e d'oreille, avec
i c i  Ull , p ierres bleues. Bonne
récompense. 12236
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Paprïil depuis la rue de la Ba-
l ClUU , lance à la rue du Crêt.
une fourrure en putois. — La
rannorter. contre récompense , rue
du Crêt 18, au rez-de-chaussée.

12227

PPPflil l b"let du trs lwUl —-i c i  UU depuis le garage Peter à
la rue de l'Hôtel-de-Ville. — Le
rapporter , contre récompense, à
M. Karl Gerber . Garage Peter.

Les parents , amis et connais-
sances de

Madamo veuve

faieLÉie-DoÉe-Gai!
née Barrel

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente,
ont la douleur de faire part de
son décès survenu aujourd'hui
mardi à 5 beures , dans sa 79me
année , après une longue et péni-
ble maladie. 12234

La Ghaux-de-Fonu*s,
le i!6 août 1930.

L'efiterrement , SANS SUITE,
aura lieu jeudi 28 courant, à
13 h. 30.

Une urne fénéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire , rue
de l'Hôtel de Ville 49.

Lo présent avis tient lieu de '
lettre do faire-part.

H les personnes qui leu r ont témoigné de la sympa- j |8
Ihie pendant ces jours de deuil , les familles Chs. .*
GRABEH ETIENNE et J. ROBERT- M
ETIENNE, adressent leurs vifs remerciements PJ

i à tous leurs parents , amis et connaissances , qui :y

Christ est ma vie et la Mort m'est on gain. siS!

Monsieur Emile Méchler, â Paris. jgjK
Madame et Monsieur Gaston Jobin . ;• vj

y r  Monsieur et Madame Ferdinand Mechler et leur» en- S»
1 fants , à Paris , :jyî

Monsieur Robert Mechler, yy*f
fH Mademoiselle E. Mechler , aj S

Mademoiselle Marguerite Mechler et Monsieur André £py
Schnyder, son fiancé , &SÎ

Monsieur Charles Mechler, "JJ
^J;

Monsieur Charles de Nicolâ , SS
' ! Madame veuve Stegmi'iller et ses enfants , r.§*J

Madame veuve Mazzoni-de Nicolâ et ses enfants, à Jsjj
: -d Cauco (Grisons), ga" . Madame et Monsieur Hans Dûrrenberger et leurs eh- I* -S
\ enfants , à Grono (Grisons), WH

\ \ Les familles de Nicolâ et de Giaccomi , à Bossa &Jjfi
(Grisons), Ç-'À

H ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissais- g*S
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la ILyJj J
personne de leur chère mère, grand'mère, sceur, belle- 5|8

SH mère , tante et parente, 12294 ^9

E naduisic Piarlc tfcciticr I
née de Nicolâ :;%

y y que Dieu a reprise à Lui, le mercredi 27 courant , dans yJj g
v": sa 67me année, après une courte maladie. ï ,£fj

'¦¦¦J La Chaux-de-Fonds , le 27 août 1930. j lf|¦: ! L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- >-? ';
0À de-Fonds, le Vendredi 29 courant, à 13'/i h. i£3j

Domicile mortuaire : Repon 17 (Gare du Grenier). :ÏJQ
Uno urne funéraire sera déposée devant le do- K

: tuioila mortuaire. i!)Jj:
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part Jf.jÇf

I 

Pompes Funèbres S. MAG H I
lorb illard - Fourgon automobile ¦»«¦¦* t
Ions les cercueils sont capitonnés UMCUEILS DE BOIS 12110 |g§
T.90 Jour et Ntti l «M*» CHR CU EILS TACHTPBAOB ïM



A l'Extérieur
Un grand mariage

LONDRES, 27. — On confirme officiellement
que le mariage de l'archiduc Albrecht avec Mme
de Rudnay a été célébré à Londres le 26 août.
On ne sait pas encor e quel sera le titre de Mme
de Rudnay, mais on suppose qu© l'ex-impératri-
ce Zita lui conférera le titre de comtesse.

Le comble du vol... On vole un avion au
Bourget

LE BOURGET, 27.— L'aviateur anglais Stach
qui était arrivé au Bourget , venant de l'aéro-
drome d'Heston à bord d'un bip lan de touris-
me .proj etait de prolonger son voyage j usqu'à
la côte d'Azur. Mardi matin , alors que le per-
sonnel de l'aérodrome était occupé, un inconnu
mit le moteur du biplan en marche. Se trom-
pant de commandes, il ne réussit qu 'à emballer
la machine qui se mit en route au moment où
l'homme cherchait à gagner le poste de fusela-
ge. Ne réussissant pas dans sa tentative , il s'em-
pressa de prendre la fuite et ne put être rejoint.
L'aéroplane monta à l'assaut du hangar, puis re-
tomba à terre. Il fut entièrement détruit. On a
retrouvé sur le terrain un béret basque. La po-
lice ouvre une enquête.

L'été vient...
Vague de chaleur en Espagne

MADRID, 27. — Une vague de chaleur sévit
actuellermenrt sur toute l'Espagne. A Madrid, le
thermomètre a marqué mardi 50 degrés cen-
tigrade. Dans presque toute la province, la
température est aussi élevée que dans la ca-
pitale. Dans les premières heures de la

^ 
soirée,

un vent très violent a soufflé sur Madrid , ar-
rachant de nombreuses cheminées, renversant
des tables et des chaises aux terrasses des
cafés. Les pompiers ont dû combattre plusieurs
foyers d'incendie. Après que le vent fut calmé
la chaleur a encore augm enté.

...Et en Italie
A Milan, Rome et Turin et dans d'autres

centres, où la température n'avait pas dépas-
sé à la mi-août 25 degrés, a atteint mardi
38 degrés à l'ombre ; on a même enregistré
35 degrés.

Le lancement malheureux du «Vautour»
LE HAVRE, 27. — On devait procéder mardi

au lancement diu contre-torpilleur « Vautour ».
L'opération 'n'a pas réussi par suite de la rup-
ture du ber de lancement. Après avoir parcouru
60 mètres sur la cale, le bâtiment s'est arrêté et
a pivoté. Les deux tiers du navire ont pris con-
tact avec l'eau, tandis que l'avant restait sur
la cale. On espère que le navire pourra être mis
complètement à flot. Une panique se produisit
parmi les spectateurs dont plusieurs ont été lé-
gèrement blessés.

Encore des victimes à Lubeck
LUBECK, 27. — On signale le décès de deux

nourrissons. Le nombre des morts causées par
la mauvaise préparation du vaccin B. B. C. est
de 70. Une cinquantaine d'entfants sont enoore
malades.
La disparition du consul Lee. — Une arresta-

tion intéressante
MARSEILLE. 27 .— La police de Barcelone a

arrêté le 22 courant deux Français suspects P.
Dumas et Jean Quinesson. Elle a découvert dans
les poches de ce dernier des coupures se rap-
portant à la disparition du consul de Grande-
Bretagne ML Lee. La police française imimédia-
tememt informée a ouvert une enquête. Après
des recherches, on a déeouvert*que Quinesson
n'est autre qu'un homme d'équipe nommé Scor-
*net, qui , il y a deux mois, réussit à dérober 'à
lia gare Saint̂ Charles une somme de plus d'un
million de francs. Son complice, qui était re-
venu à Marseille après le vol avait loué un
coffre-fort dans une banque. Celui-ci a été ou-
vert mardi matin, mais il fut trouvé vide. L'en-
quête se poursuit afin de savoir si les deux sus-
pects sont pour quelque chose dans la dispari-
tion du consul britannique.
u_\mŴ  Le singulier alibi du laûx sommelier qui

voulait tuer Sîky-Pacha
MILAN, 27. — Le correspondant du «Corrie-

re délia Sera» à Alexandrie télégraphie à son
j ournal : L'examen médical du faux sommelier
arrêté lundi dans le train Alexandrle-Le Caire
qui transportait le premier ministre Sidky pa-
cha a établi -que l'individu en question a pris des
stupéfiants. Il a nié avoir eu l'intention de tuer
ie président du Conseil et a déclaré qu 'il s'é-
tait travesti pour se rendre à Karthoum où se
trouve sa famille et faire le voyage gratuite-
ment. La hache trouvée sur lui est un cadeauqu'il voulait faire à sa famille.

Jack Diamond, le bandit américain,
en Angleterre

LONDRES, 27. — La police de Londres a
été avisée par celle de New-York que le cé-
lèbre chef de bande Jack Diamond est en
route pour l'Angleterre.

Avertie par une lettre anonyme, la police de
Brooklyn a perquisitionné dans l'appartement
du bandit Jack Diamond et a découvert des
quantités d'explosifs et trois revolvers. Six
personnes ont été arrêtées, dont deux j eunes
femmes et un ancien policier. Les agents ont
commenaé à fouiller là cour de l'habitation ,
pour vérifier, comme l'indiquait la lettre anony-
me, si un cadavre y a bien été enterré.

il peine Baisse au prix au îait
forte hausse de celui du beurre

Un arrêté du Conseil fédéral

BERNE, 27. — Le Conseil f édéral a app rouvé
dans sa séance d'hier un p roj et d'arrêté
p ar lequel il demande à l'assemblée f édérale de
lui ouvrir un crédit de 5 millions de Irancs en
vue d'allouer à l 'Union centrale des p roducteurs
suisses de lait des subventions destinées à cou-
vrir les p ertes qui seraient causées à cet orga-
nisme du f a i t  qu'il assure la garantie du p rix du
f roma g e p our la période du ler mai 1930 au 30
avril 1931. Cette garantie, en ef f e t, a p our bui
de soutenir les p rix du lait. En même temps, le
Conseil f édéral, f aisant usage des attributions
que lui a conf érées l 'Assemblée f édérale, a dé-
cidé d'établir provisoirement sur le beurre, dès
le ler sep tembre 1930, un nouveau droit d'en-
trée supp lémentaire de 50 f rancs p ar 100 kilos.
Il a p ris connaissance des décisions de l'assem-
blée des délégués de l'Union centrale des p ro-
ducteurs suisses de lait d'après lesquelles le
p rix du lait serait abaissé dès le ler sep tembre
d'un centime pa r kilo et d'un centime encore
dès le ler novembre.

Des explications
Le Conseil fédéral avait laissé entrevoir ce

printemps à l'Union centrale des producteurs
suisses de lait l'allocation d'une subvention de
3 millions et demi de francs à la condition que
le prix du lait fût maintenu par elle, pendant
tout le semestre d'été, au taux de 22 centimes.
Mais les conditions du marché se sont modi-
fiées depuis lors, amenant à l'étranger une
baisse sensible des prix du lait et des produits
laitiers. Il a donc été nécessaire de porter le
montant de la subvention à 5 millions de francs,
d'élever de 50 francs par 100 kilos le droit d'en-
trée supplémentaire sur le beurre et d'abaisser
le prix du lait de 2 centimes par kilo. Cette
baisse signifie pour l'agriculture suisse une
perte d'une quarantaine de millions de francs
pair an. Une nouvelle réduction des prix du lait
eût déj à été inévitable sans l'aide de l'Etat, mais
le Conseil fédéral a estimé qu'il fallait empê-
cher un effondrement des prix à un moment où
une crise grave sévit dans l'agricultu re.

Dans son message, le Conseil fédéral exprime
l'espoir que les producteurs de lait et de fro-
mage feront tout leur possible pour améliorer
d'eux-mêmes leur situation en livran t des pro-
duits de qualité. D'autres mesures ne lui ayant
pas paru désirables, il s'est prononcé oour une
aide de secours extraordinaire , bien que celle-
ci exige un notable sacrifice de la part de la
Confédération et qu 'elle entraînera une, certaine
maj oration des prix du beurre.

Et voici de «bon fromage»
Mais cette action, dans son ensemble, n'aura

pas pour conséquence de renchérir le coût de la
vie ; au contraire, la réduction des prix du lait
et du fromage dépassera sensiblement dans
ses effets pour le consommât. ..r, la maj oration
du prix du beurre.

Le Conseil fédéral se mettra en rapport avec
le, commerce de détail et insistera pour que
l'abaissement des prix du fromage profite plei-
nement aux consommateurs.

Le «Graf Zeppelin» atterrira à Genève
GENEVE, 27. — Le «Graf Zeppelin» venant

de Friedrichshafen , arrivera le 14 septembre
et atterrira à l'aérodrome de Cointrin.

Un somnambule •
GRINDELWALD, 27. — Daris la nuit de lun-

di, un somnambule nommé Huggler, âgé de
40 ans, conducteur de locomotive, est tombé du
2me étage de son logis. II a été conduit dans
un état très grave à l'hôpital d'Interlaken.
Une j eune Tessinoise tombe dans un ravin et se

blesse mortellement
BELLINZONE, 27. — Une j eune fille de 15

ans, Teodolinda Bonetti , qui coupait de l'her-
be sur une pente du mont Zuccharo, dans la
vallée de Canobina, a glissé et est tombée dans
un ravin. Pendant plus de deux heures, des
paysans et des gardes-frontière ont recherché
la victime, qui a enfin été retrouvée griève-
ment blessée, mais elle a succombé pendant
qu 'on la transportait pour lui donner des soins.

Est Suisse
Incendie à la gare de St-Gall

Les pompiers réussissent à maîtriser le
sinistre

ST-GALL, 27. — Mardi après-midi , p eu apr ès
5 heures, un incendie s'est déclaré dans les
combles de la gare principale de St-Gall et a
p ris rapidement de grandes p rop ortions. Les
p omp iers ont réussi par unep romp teintervention
à maîtriser le sinistre oprès une heure d'eff orts.
Les combles du bâtiment central sont toutef ois
considérablement endommagés. A l'heure ac-
tuelle on ne sait pas d'une f açon certaine la
cause du sinistre, mais on supp ose qu'il est dû
à un f eu de cheminée.

Feu de cheminée
II semble que l'incendie, qui a éclaté à la gare

centrale de St-Gall est dû à un feu de cheminée.
Deux pompes automobiles ont fonctionné. Les
pompiers ont installé huit conduites d'eau. Di-
rectement sous les combles se trouvaient la lin-
gerie, la lessiverie et les chambres du person-
nel du buffet de la gare. Ces locaux ont beau-
coup souffert par l'eau. En raison du danger que
la chute de tuiles pouvait faire courir aux voya-
geurs, les trains à destination de Zurich ont été
dirigés sur le second quai au lie u du premier.

Les dégâts s'élèvent à 60,000 francs
Les dégâts de l'incendie qui s'est produit mar-

di après-midi à la gare s'élèvent à environ
50,000 à 60,000 francs. Ils seront supportés par
l'assurance cantonale contre l'incendie. Le tra-
fic à la gare n'a pas été entravé.

L'ex-président du Pérou, est livré aux Juntes
Publiera ton le carnet de route d'Andrée?

*
En .Suisse: Baisse du prix du lait, augmentation du prix du beurre.

E« feu A la genre «a«e Stf-Gall

la révolution au Pérou
Le président Leguia est livré aux juntes

LIMA, 27. — Les off iciers de l'«Almirante
Crau», sommés p ar T. S. F. de livrer dans les
48 heures l'ancien président, sous p eine de con-
seil de guerre, ont obéi et sont venus à 20 ki-
lomètres du p ort et ont livré à la j unte militaire
M. Leguia qui est maintenant incarcéré. Les or-
ganes off iciels de l'ancien président ont con-
seillé aux provinces de se rallier à la j unte mi-
litaire dans l'intérêt p uUic. On mande de Lima
que le gouvernement militaire pr ovisoire a p ro-
clamé la loi martiale.

L'ex-p résident Leguia, remis à la j unte mili-
taire po ur être j ugé, comp araîtra devant les tri-
bunaux selon la promesse f aite p ar le général
Ponce aux étudiants.

Le gouvernement américain a été inf ormé de
Lima que les deux f illes et le gendre du prési-
dent Leguia se sont réf ug iés à la résidence du
chargé d'af f a ires  des Etats-Unis. Le nouveau
p résident a reçu um députation du corp s dip lo-
matique à laquelle U a garanti que les biens ei
les vies des étrangers seront resp ectés.

Le nouveau cabinet péruvien
A la suite du soulèvement militaire d'Arequi-

pa, un cabinet a été constitué. En voici la com-
position : Président, ministre de la guerre : Gé-
néral Ponce. Affaires étrangères: capitaine de
vaisseau Goycochea. Intérieur : Colonel Cas-
tillo.

Les Etats-Unis Interviendront-ils ?
On mande de Washington au «Morning Post» :

Les rebelles péruviens se sont mis en mauvaise
posture vis-à-vis des Etats-Unis, en arrêtant à
Camana le capitaine Grow, membre de la mis-
sion navale américaine au Pérou. L'ambassa-
deur américain à Lima s'est mis officieusement
en communication avec les rebelles pour les in-
former de l'intérêt que prennent les Etats-Unis
à sa sécurité. Les Américains s'inquiètent éga-
lement du sort d'un aviateur civil nommé Kau-
eett, qui a été capturé avec son avion par les
révolutionnaires.

Sur l'échiquier européen,
on manœuvre...

Démonstration plus ou moins opportune
à la frontière Italienne

TOULON, 27. — Les effectifs massés à la
frontière italienne se livrent depuis quelques
jours à d'importantes manoeuvres sous la di-
rection diu général Carence, commandant le
XVme corps. Une attaque du col de la Valette,
point stratégique très important, puisqu'il per-
mettrait l'envahissement de la haute vallée du
Var , a été simulée par des éléments du Hlrne
R. I. et du 94me d'artillerie.

Les manoeuvres françaises
Certaines informations avaient annoncé que

les manoeuvres .françaises en Maintienne au-
raient cette année-ci une importance particuliè-
re et que 50.000 hommes y participeraient. D'a-
près des renseignements récents, les effectifs se-
ront réduits de deux tiers. Ni le ministre de la
guerre, ni les attachés militaires étrangers n'as-
sisteront à ces manoeuvres.

Une bévue du président Hindenburg
Commentant la nouvelle suivant laquelle le

président Hindenburg a invité un représentant
britannique à assister aux manoeuvres militai-
res qui doivent avoir lieu prochainement en
Allemagne, les «News Chronicle» soulignent
qu 'il est regrettable qu'une semblable invitation
n 'ait pas été adressée à la France, à la Belgi-
que et même à la Pologne. On a peine à croire,
écrit ce j ournal, que le président Hindenbur g,
avec toute son expérience d'homme d'Etat, ne
se serait abstenu de commettre une faute aussi
grave et aussi élémentaire. La chose- en elle-
même est insignifiante , mais la faute n'en est
pas moins grave.

Le noble sport I
Deux boxeurs tués en une semaine

sur le ring...

SAN FRANCISCO, 27. — Le boxeur améri-
cain poids lourds Campbell est mort mardi d'une
hémorragie cérébrale consécutive à une chu-
te Qu'il fit sur le ring au cours d'un combat
avec le boxeur californien Max Baer. Campbell
est mort après être resté 13 heures sans con-
naissance. Son adversaire sera poursuivi pour
homicide par imprudence. C'est le deuxième
accident mortel de ce genre au cours d'une se-
maine. Le boxeur Anderson ayant succombé
mercredi dernier, des suites des coups reçus
dans un match avec le boxeur Keuhl.

Pourra-f-on lire le carnet de
l'aéronaule polaire?

Déjà des consortiums de presse offrent
des millions

BERLIN, 27. — Bien que l'on ne sache pas en-
core si le carnet de route laissé par l'explora-
teur Andrée est assez bien conservé pour pou-
voir être utilisé pratiquement et que l'on ignore
encore si les inscriptions qui y ont été faites
s'étendent jusqu'à la fin tragique de l'expédi-
tion, un consortium de presse étranger , ainsi que
l'apprend de Stockholm la « Berliner Bôrsen-
zeitung», a offert un demi-million de couronnes
pour la publ ication du carnet de route. Selon
toute probabilité , le navire, suédois «Oskar II»
ramènera en Suède les dépouilles mortelles des
explorateurs. On a également proposé que l' an-
cien croiseur «Svensksund» soit, dans ce but,
envoyé à Tromsoe, étan t donné que l'expédition
Andrée avait pris place sur ce navire de guerre
pour être transportée à l'île. De là. elle était
montée dans 1 aéronef. Selon le vœu pieux
d'Andrée, sa dépouille mortelle sera transportée
dans sa commune d'origine pour y être inhumée,
soit à Gràna, dans la Suède centrale. Un ex-
pert sera attaché à la commission que le gou-
vernement suédois enverra ces prochains j ours
à Tromsoe pour étudier le livre de bord de l'ex-
péditon. Des enquêtes ont établi qu 'il sera pos-
sible au moyen d'un procédé spécial de rétablir
les inscriptions si celles-ci ont été faites au
moyen de l'encre ou d'un crayon. Mais si l'ex-
piorateur s'est servi d'un crayon à copier, la tâ-
che sera rendue plus difficile aux experts. Il
sera surtout intéressant de savoir si l'expédition
a pu survoler le pôle nord avant la catastrophe.
La Suède fera à Andrée des obsèques nationales

Souvenirs tragiques
Le gouvernement suédois a décidé d'envoyer

un croiseur à White Island pour y recueillir les
corps de l'explora teur Andrée et de ses com-
pagnons.

Des obsèques nationales seront célébrées à
Stockholm.

Le capitaine Sverdrup, qui , à la veille de
l'ascension d'Andrée au Spitzberg. se trouvait
avec l'explorateur et eut avec lui une longue
conversation, rapporte dans le «Tidens Tegn»
qu 'Andrée, qui lui en fit la confidence, n'avait
nul espoir dans le succès de son entreprise. Si,
en dépit de ses pressentiments, l'explorateur
partit, c'est qu 'après les longs préparatifs qu 'il
avait faits il ne voulut pas désappointer le pu-
blic.

Accident bizarre
LIMOGES, 27. — A Aixe-sur-Vienne, près

de Limoges, un enfant de deux ans, Jean Paul,
est tombé par la fenêtre d'un grenier et s'est
fracturé le crâne. Une voisine s'étant penchée
pour voir ce qui se passait est tombée à son
tour dans la rue sur une autre personne, qui a
été renversée. Toutes deux ont été grièvement
blessées.

La Chaux- de-Fonds
Le défilé du Régiment 8 à La Chaux-de-Fonds.

Les bataillons d'Elite Neuchatelois. donc les
bataillons 18, 19 et 20 seront groupés demain
matin pour un exercice de régiment. Il s'agit
plus particulièrement de passages à travers bois.
Comme cet exercice d'une certaine ampleur ne
peut être militairement fixé quant à sa durée ,
il n'a pus été établi une heure fixe pour le dé-
filé prévu à La Chaux-de-Fonds. Toutefois , M.
le capitaine Perret , adj udant du lieutenant-colo-
nel Dupasquier , veut bien nous communiquer les
renseignements suivants.

A la suite de l'exercice de régiment en forêt
les troupes bivouaqueront vers midi environ au
bas du Reymond, donc à proximité de La
Chaux-de-Fondis. Ensuite, les bataillons se re-
formeront et le régiment se rendra à La Chaux-
de-Fonds où est prévu le long de la rue Léo-
pold-Robert le défilé qui aura lieu probablement
entre 15 et 16 h. de l'après-midi. Il aura lieu le
long de l'artère sud et l'état-major se placera
devant le bâtiment de la poste.

Rappelons que le concert que donnera la fan-
fare du régiment 8 aura lieu j eudi soir, au Parc
des Crétêts.
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