
Hier et aujooroui
Au siècle de la vitesse

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
J 'ai eu l' occasion de voir, lors d'un récent sé-

j our au bord du Léman, un homme qui p ouvait
assurément se f latter de sy nthétiser les tendan-
ces les p lus excessives d'un siècle aussi ép ris de
vitesse que le nôtre. Dans son j oli château de la
côte savoy arde, tout enf oui sous les verdures
et qui daignait à p eine p ercer d'un clocheton
point u le dôme imp osant des arbres centenaires,
il avait installé à la f ois un garage d'autos, un
p ort po ur canots rap ides et un p arc d'amerris-
sage pour hydravions. Ce singulier châtelain
qui vivait le restant de l'année les af f r e s  de
l'existence du boursier dans les coulisses de Pa-
ris, venait ainsi se rep oser l 'été en f aisant de la
vitesse, encore de la vitesse, touj ours de la vi-
tesse, sous toutes les f ormes p ossibles de vi-
tesse...

Le matin le voy ait p artir p our de longues ran-
données sur une auto découp lée en p uissant lé-
vrier de la route et qui avalait sans aucune
trace d'indigestion un nombre f abuleux de ki-
lomètres. L 'apr ès-midi le trouvait bondissant
sur l'eau à la vitesse d'un exp ress américain, le
p etit canot le nez dressé vers le ciel, ne tou-
chant pl us l'eai\ que de la p ointe de son hélice
tourbillonnante. Enf in les derniers f eux du j our
accueillaient le vol rap ide comme un f aucon de
l'hy dravion blanc qui p assait tantôt à quelques
mètres des f lots, tantôt p erdu dans la nue...

Je n'ai malheureusement p as eu l'occasion d'in-
terviewer cet homme sup er-rap ide qui risquait
vraisemblablement son existence quinze f o is  p ar
j our po ur se rep oser d'une autre existence où il
risquait sa f ortune quinze f ois p ar semaine.

Mais il eût été f ort  intéressant de connaître,
j e l'avoue, quels p euvent être les p laisirs ou la
j ouissance des extrêmes vitesses sur terre,
dans l'air et sur l'eau, ajo utés à une vie déj à
p étrie de hasards et de risques.

Faut -il que Ut mentalité de l'homme et les
p rogrès mécaniques aient changé l'asp ect des
choses en un siècle p our réaliser de p areilles
synthèses.

Il est, en ef f e t , rigoureusement exact qu'un
siècle aup aravant la notion de vitesse était si
réduite, si mince et si inappréciable en p ratique,
qu'elle p rovoquait pa rtout des app réhensions
caractérisées.

C'est ainsi qu'il y a moins d'un siècle même,
un directeur des p ostes de Londres, dans les
bureaux duquel on venait de p oser le p remier
tél ép hone, rép ondait à l 'interlocuteur qui lui de-
mandait :

— Que p ensez-vous de l'avenir du télép hone?
— Aucun avenir. Pour les communications in-

térieures de bureau, je p réf ère le tube acousti-
que, et p our les autres... un garçon de course !

Compa rez cette rép onse avec le seul dévelop -
p ement du télép hone en Suisse.

Mais il y a mieux.
Dans les « Lettres d'un avocat en 1830» exhu-

mées récemment par Me Henri Robert et qui
sont dues â la p lume du f ameux Dup in, on
trouve de savoureuses observations sur certains
f aits notables. C'est en 1830, p ar exemp le, qu'on
inaugura à St-Etienne, en p résence de Mme la
Daup hiné, s'il vous plaît, un mvy en de transp ort
entièrement nouveau en France et qui était des-
tiné à véhiculer p lus économiquement la houille
extraite des usines, de la sortie de la mine jus-
qu'à la Loire. Mais la lettre qui commente cette
démonstration est trop curieuse, vraiment, p our
ne poin t mériter une citation. Voici ce qu'écri-
vait Me Dup in :

« On appelle cela un «chemin de fer » et, comme
ce nom l'indique , c'est un chemin métalli que, à orniè-
res saillantes , sur lesquelles roulent des chariots de
forme spéciale avec une facilité inconnue sur une rou-
te ordinaire.

» C'est ainsi qu 'en présence de Mme la Dauphiné
un seul cheval a réussi à tirer cinq chariots pavoi-
ses, attachés l'un derrière l'autre , et contenant au to-
tal 10,000 kilogrammes de houille. L'expérience a
pleinement réussi , et Mme la Dauph iné a été, dit-on „
particulièrement sensible aux acclamations des em-
ployés de la compagnie.

» On prétend — mais j' ai p eine à le croire — qu en-
couragée par ce premier succès la compagnie a l'in-
tention de substituer au cheval la traction par une
machine à vapeur , spécialement construite à cet ef-
fet , qui permettrait d'atteindre , même avec une très
lourde charge , la vitesse d'un bon cheval au trot.

» II y avait , à ce suj et , dans les j ournaux une en.
Qtiêtc aup rès de quelques ingénieurs renommés pour
savoir si cette invention leur paraissait susceptible
d' une utilisa tion vraiment pratiqu e et ce qu 'ils pen-
saient de son avenir.

» Tous ont conclu qu 'en dehors du transport de ma-
tériaux très lourds sur de courtes distances , ce mode
de locomot ion ne leur paraissait pas pouvoir rendre
de services pratiques , à cause de son installation

longue et coûteuse et des frais élevés que nécessite
son fonctionnement. Borgnis a dit textuellement que
» cela ne p ouvait intéresser que les utop istes!»

» Aucun ne pense que ce nouveau moyen de trans-
port puisse j amais être utilisé pour les personnes,
car il ne saurait entrer sérieusement en concurren-
ce avec le service des diligences, surtout tel qu'il
f onctionne aujourd'hui.' Vous savez que la compagnie
des «Messagerie générales » a considérablement amé-
lioré depuis quelques mois le service de ses voitures.

»La malle-poste atteint des vitesses inconnues j us-
qu 'à ce iour et qui constituent de véritable s tours de
force.

» Elle est attelée , il est vrai , de quatre chevaux au
lieu de trois , mais, grâce à ce renfort , elle couvre
maintenant le kilomètre en cinq minute s au lieu de
huit minutes.

» On calcule déjà qu 'à une pareille allure il suffi -
rait de quarante-cinq heures , au lieu de quatre-vingt-
six heures , pour courir les soixante-dix-sept postes qui
séparent Paris de Bordeaux! Moins de deux j ours!
Ce voyage devient presque une promenade.

* En admettant qu 'il en soit de même pour les au-
tres grandes villes de France , Lyon ne serait plus
qu 'à quarante -sept heures de Paris , Brest à soixante-
deux heures , Toulouse à soixante-douze heures au
lieu de cent dix heures.

» Quel progrès ! Huit jours suff iraient pour avoir la
rép onse d'une lettre adressée de Paris d Marseille!
Nos parent s ne peuvent s'habituer à de pareilles vi-
tesses, qui bouleversent les conditions de leur pla-
cide existence.»

Comme on voit, Me Dup in était mauvais pro-
p hète... Non seulement nos parents se sont f ort
bien habitués à de pareille s vitesses, mais ils ont
même ajouté quelques briquettes dans la chau-
dière et quelques atmosphères au manomètre.
Puis sont venus les enf ants, qui ont continué à
p resser sur l'accélérateur si bien qu'auj ourd'hui
l'automobiliste le plu s sage se croit désho-
noré s'il ne montre â ses amis ou à sa f emme
que sa machine peut f acilement f aire du 80 sans
donner la limite de son eff ort.

Nos p ères donc s'étonnaient au premier che-
min de f er... Quel serait notre étonnement si
nous pouvions voir ¦ i quelle vitesse on voyagera— ou se cassera le nez — dans cent ans !

Paul BOURQUIN. j

le paire sepleieiDre
t'qciualMé

Soixante ans après. — Corprocijt fut procla-
rpée la troisièrrçe République. — Le réçirqeot
qui passe. — jeteurs et térrçoips. — Ceux qui

ij'étaieot pas là...

Voilà soixante ans qu 'au soir du 4 Septembre
1870 la République fut proclamée en France,
Qui se souvient encore des incidents de cette
grande journée? Les vieux sont partis ; ceux qui
furent les témoins des événements sont devenus
rares ; quant aux jeunes filles, ils n'ont , le plus
souvent , connu les détails de cet événement que
par un court résumé de leur livre d'histoire.

On connaît , cependant , la célèbre dépêche
de Napolé on III datée de Sedan que M. de Vou-
gy, directeu r des postes et télégraphes, appor-
ta en personne aux Tuileries le 2 au soir:
« N'ayant pu me faire tuer au milieu de mes
soldats , j 'ai dû me constituer prisonnier pour
sauver l'armée.»

Elle fut la condamnation de l'Empire. Deux
j ouis après , un groupe de députés de l'opposi-
tion , Jules Favre , Crémieux , Gambetta, etc. quit-
tait l'enceinte de la Chambre envahie par la fou-
le qui couvrait de ses cris: «Déchéance! Vive
la Républi que!» les protestations de M. Schnei-
der, le président du Corps législatif; et se diri-
geait vers l'Hôtel de Ville pour y proclamer la
République.

D'après ce que rapporte M. Estance 'in qui
avait assisté en sa qualité de député orléaniste
impénitent — à tous les événements qui se dé-
roulèren t , pendant ces deux j ours de troubles
au Palais Bourbon , ce fut son collègue de Kéra-
try qui fit cesser toutes les irrésolutions des
députés de l'opposition groupés autour de Ju-
les Favre, dans la Salle des Pas Perdus on leur
criant : «A l'Hôtel de Ville! A l'Hôtel de Ville!»

Et le cortège se forma suivi de la foule ; de
Kératry en prit la tête comme s'il entrait déjà
dans soin rôle de préfet de police qu'il devait
devenir dans la suite.

ML Ranc , qui y était mêlé, a raconté que dans
ce défilé tumultueux le long des quais , la ren-
contre d'un détachement de cuirassiers j eta
quelque appréhension. Les manifestants n'étaient
par résolus à l'action j usqu'au risque inclus.
Cependant, salué, l'officier qui commandait la
tro upe rendît le salut et laissa passer. On peut
bien dire que ce fut lui qui marqua la fin du ré-
gime. Quelques instants après, la République
était proclamée au balcon de l'Hôtel de Ville.

Que reste-t-il des hommes de ce'jour-là , de
ceux du moins qui dirigèrent le mouvement ?

Personne. Peut-être trouverait-on quelque ga-
min qui suivit la foule et qui aurait quatre vingts
ans à présent ; mais il y a longtemps que les ac-
teurs sont morts.

Où étaient, même alors, les hommes qui ont
marqué leur place dans la troisième République?
Il est intéressant de le rechercher. Commen-
çons par les Présidents de la République, en
suivant l'ordre chronologique :

M. Thiers était membre du Corps législatif , le
maréchal de Mac-Mahon était à l'arméeet venait
d'être blessé à Sedan. M. Camot était ingénieur
et mobilisé dans l'artillerie , M. Loubet était l'a-
vocat le plus occupé du barreau de Montélimar
et j ouissait déj à d'une notoriété politique im-
portante dans toute la région par suite de l'ar-
deur de son opposition à l'Empire. M. Casitnir-
Périer, le plus j eune des mobiles de l'Aube , al-
lait revenir de la campagne avec la médaille mili-
taire , M. Fallières était avocat à Nérac, M. Paul
Descihanel , jeune collégien parisien , était en va-
cances à Bruxelles auprès de son père pros-
crit; MM. Poincaré et Millerand , qui avaient
respectivement dix ans et onze ans n 'étaient en-
core que des enfants bien sages. M. Doumer-
gue était plus j eune encore.

Si nous passons aux présidents du benat et
de la Chambre , nous voyons que M. Paul Dou-
mergue avait treize ans et était à l'école; M.
Antonin Duibost était avocat; M. Léon Bour-
geois coimmiençait son droit à Paris. M. Brisson
qui , depuis longtemps déj à, avait quitté Bourges
où son père était avoué, était fonctionnaire de
la Préfecture de la Seine; M. Raoul Péret n'é-
tait pas né; M. Buisson tétait encore... M. Mé-
line, avocat, allait être nommé maire du premier
arrondissement dans la capitale assiégée; M.
Charles Dupuy, qui venait d'achever ses études
était engagé volontaire dans un régiment d'ar-
tillerie à Rennes. Gambetta , qui tenait sa place
au barreau politique , fut , nous l'avons dit , par-
mi les meneurs du 4 Septembre. Jules Ferry,
qui allait le lendemain se nommer lui-même pré-
fet de la Seine, était également avocat.

Voyons à présent les présidents du Conseil :
M. Tardieu n'était pas né, pas plus que MM
Viviani, Herriot , Painlevé et Chautemps ; M
Waldeok-Rousseau commençait à plaider à Ren-
nes où son talent avait fait l'impression la plus
profonde , Clemenceau était médecin à Paris el
allait jouer bientôt un rôle important , touj ours
discuté, comme maire de Montmatre ; M. Ribot
était substitut du procureur impérial ; M. de
Freycinet qui devait prendre une part si active
à la défense nationale auprès de Gambetta , était
ingénieur des ponts et chaussées à Bordeaux ;
M. Combes venait de s'installer médecin à Pons,
dans la Charente-Inférieure ; M. Constans était
professeur de droit à Toulouse; M. Rouvie r était
employé à Marseille dans la grand e maison de
grains Zafiropoulo, M. Leygues commençait ses
humanités au collège de Villeneuve-sur-Lot ; M.
Caillaux était élève des jé suites du Mans; M.
Briand commençait ses études.

Si nous descendon s à quelques hommes po-
litiques qui ne furent pas chefs du gouverne-
ment, nous trouvons M. Jaurès qui usait ses
premières culottes sur les bancs du collège de
Castres; Camille Pelletan qui venait de débu-
ter dtans le j ournalisme parisien et qui s'agitait
au Quartie r Latin , dans les cafés politiques;
Henri Rochefort était... déten u à Sainte-Pélagie:
Paul DérouJôde était officier de chasseurs à pied
et se battait dans l'Est , Léon Daudet était au
collège; Paul de Cassagnac était avec l'empe-
reur à Sedar; Victor Hugo était en exil à Bru-
xelles. Enfi n, la plupart de nos politiciens d'à
présent n 'étaient pas nés.

Robert DELYS.

é:O M o s
Le colonel et le poilu

Dans un curieux numéro que le « Crapouil-
lot » consacre à « la guerre inconnue », Roland
Dorgelès raconte une authentique histoire de
guerre où le plaisant se nnêle au tragique.

Un poilu, chargé au cantonnement d'une mis-
sion de confiance — il s'agissait de rapporter à
un pharmacien de village un piano prêté pour
une fête de régiment — avait failli à son devoir
en absorbant de trop nombreuses libation s ef
abandonnant le piano dans un champ. Le lende-
main , le régiment attaquait et le poilu tomba
au champ d'honneur. Mais sitôt le régiment re-
descendu au repos, le colonel fait appeler le ca-
poral responsable — c'était Dorgelès — et lui
demande le nom du poilu pour lui infliger une
punition exemplaire. L'auteur des ,« Croix de
bois » révèle à son chef que le délinquant a été
tué la veille.

Alors le colonel de s'exclamer, furieux : «Eh
bien, il l'a échappé belle ! »

Les dernières volontés d'un assassin
Judd Gray, qui , avec Ruth Sydner , expia , en

1928, sur le fauteuil électrique , dans une prison
américaine, le meurtre du mari de sa complice,
avait exprimé le désir, la veille de l'exécution ,
que sa fille Jane, alors âgée de 10 ans, ne fût

pas informée de sa mort. En même temps, le
malheureux laissait à son avocat une liasse de
treize lettres , avec la mission de les expédier
successivement pendant une période de trois
ans à Jane Gray, qui réside avec des parents
à Norfolk (Connecticut). Le j our-anniversaire
de l'enfant , les dernières volontés de Judd
Gray ont été respectées. Jane a reçu hier le
treizième message paternel qui , comme les
douze autres , exprime la plus profonde ten-
dresse. Mais il ne semble pas possible que , de-
puis trois ans, elle n'ait pas appris la vérité.
Les «maîtres à danser» d'Amérique ont choisi

les danses qui feront fureur l'hiver prochain
Dans leurs traînes, les robes longues ont

ramené la valse langoureuse qui figure en tê-
te de la liste des danses choisies pour la saison
prochaine par les «maîtres à danser» améri-
cains. Cette valse langoureuse combine un
mouvement d'hésitation et un déplacement pré-
cipité .

Viennent ensuite , dans l'ordre , le fox-trot
lent , le fox-trot rapide et le tango.

La vogue de la valse-boston s'en est allée.
On a j ugé en effet que la robe longue devait ra-
mener l'élégant pas glissé, plus en harmonie
avec la mode nouvelle.

Le fox-trot lent , qu 'on a baptjsé «University
Drag», peut être dansé tant par les vieillards
que par les j eunes gens. Le danseur doit tenir
le corps droit , légèrement incliné et ramener
le pied lentement d'arrière en avant , comme
pour un pas de fox-trot.

Le fox-trott rapide a un mouvement plus vif
et comporte plus de pas, de tours et de quarts
de tours , que celui qu 'on dansait l'hiver der-
nier. Un de ces derniers notamment ,» la serrure
et la clef» , aura un rythme musical de 54 mesu-
res à la minute.

Ah ! la vie des camps... L'air martial des sol-
dats... La diane au matin... L'allure guerrière des
troupes...

Que de fois n'a-t-on évoqué tout cela qui somme
toute est bien différent de oe qu'on imaginait lors-
qu on approche des humbles réalités de la vie du
troubade. Qu'est-ce que le soldat chez nous ? Un
bon type qui a chaud et qui ronchonne à cause de
ce « tonnerre de sac » et de ce « sacré fusil ». —
Il est bien entendu que le jour où il faudrait mar-
cher pour défendre le pays, les femmes, les gosses,
la vieille mère et tous ceux qui sont restés derrière,
on n entendrait plus un mot. Le troubade se lève-
rait comme un seul homme. Et le ronchonneur de-
viendrait soldat.

Mais en attendant ce moment — qui , espérons-
le, viendra le plus tard possible et si possible même
pas du tout — ne dramatisons pas et gardons-nous
d'emboucher la trompette épique.

Cela mène à de trop cruelles désillusions...
Ainsi notre confrère René Puaux, du Temps,

racontait l'autre jour qu'il éprouva aux Thermo-
pyles la plus historique des déceptions.

Il s'était toujours représenté ce lieu tragique
comme une gorge creusée dans la montagne, entre
des rnurailles à pic, que Léonidas et ses trois cents
Spartiates avaient littéralement embouteillée de leurs
cadavres. Et il se réjouissait de lire dans le granit
les paroles fameuses : « Passant, va dire à Spar-
te...» Or que découvrit-il ? Une plaine basse et nue
où voletaient des cigognes, limitée d'un côté par
une petite émmence et de l'autre par un golfe ma-
récageux que l'on s'efforce d'assécher. On assè-
che les Thermopyles... pour permettre à l'établis-
sement thermal qui se trouve tout près de vivre et
de prospérer. Car les gens qui viennent soigner là
leurs rhumatismes au printemps n'y restent oas l'été
à cause des moustiques...

Et dire que le pauvre Léonidas s'y était battu
en juillet 480 !

Le général Vassos, qui durant la guerre gréco-
turque de 1897 avait été chargé de défendre les
ThermopyJes, où les Turcs ne se présentèrent d'ail-
leurs jamais, reconnut que le combat avait dû être
atroce. Au retour il déclarait : « J'avais j usqu'ici
de l' admiration pour Léonidas. Maintenant, c'est
de la vénération ! » et il ajoutait : « Comment a-t-il
fait pour résister si longtemps aux moustiques ? »

Toute plaisanterie mise à part et sans oorter une
main sacrilège sur les lauriers immortels du héros
grec, cette anecdote ne mérite-t-elle pas de secouer
un peu notre imagination paresseuse oui se plaît
souvent aux images qu'elle crée ?

Je suis allé hier , comme touj le monde, assister
au défilé et j 'ai levé de bon coeur mon chapeau de-
vant le drapeau du bataillon .-.

Mais je me disais aussi : « Qu'est-ce Qu 'il doivent
avoir comme soif les copains ! »

Le père Piquerez.
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Â lnnnn P°ur le 31 octobre, rue
lUUtJ l , du Collège 23. Juge-

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

I ndom ont de 2 Pièces» daus ma '-LlU gCUlCUl Bon d ordre , à proxi-
mité de la Place du Marché , est
demandé à louer de suite ou épo-
que à convenir. — OITrea écrites
sous chiffrn T. L. 12248, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12248

Â lnJIPP une Cambre el cut"
lUUCl j sîne indépendante , on

une chambre meublée. 12252
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
J InilOP l'oul' 'e 30 septembre
.1 lUUCl , rue de la Serre 57. lo-
gement de 3 pièces , au 2me éta-
ge. — S'y adresser. 31775

A lflllPP cle 3U^te ou Pour 800-
1UUC1 que à convenir, beau

logement do 3 chambres , alcôve
et dépendances. — S'ad resser rue
du Progrès 147, au 4me étage.

31736

Phflmh l-0 A 'uuer une cham-
UllttlUUlC. bre meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 74, au 1er étage. 12179

Ph amhro A louer jolie cham-
UJJÛ.U1U10. bre meublée, au so-
leil , pour 1 ou 2 personnes. —
S'adresser rue .Léopold-Robert 28.
au 3me élage. 12140

rt l f lmhPP meublée , à remettre
ulKLWUl C à personne sérieuse
et de toute moralité, dans maison
d'ordre. — S'adresseï rue de la
Ronde 13. au ler élage. 12130
Ph Qmhnn meublée , prés de la
UlldlllUl B Gare, à louer. — S'a-
rlresser rue de la Serre 57c, au
2me élage. U212
Ph amhpû A. louer , chambre meu-
U11CUI1U1C. blée . au soleil , libre
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 99, au ler étage, à gauche.

31779
P h q m h n o  A louer , à monsieur
UllaliiUl C. sérieux , jolie cham-
bre meublée , exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage. 12237
Phamhpo A l°uor belle cham-
UliaiilUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a. au ler étage. 11706
Ph amhP Q * louer belle grande
UJIÛ.111U1 C. chambre, au soleil ,
bien meublée, chauffée. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. au
ler étage , à droite. 12218

PhamhPfl  meublée, au soleil , à
UllttlllUI C louer à demoiselle sé-
rieuse, travaillant dehors. 12327
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.

On demande â louer %55 f
convenir , un petit  appartement de
2 pièces. — OfTr .'S écrites sous
chiffre R. T. 3I7G4 à la Suce
de I'IMPAHTIA L . 31764
I nr îûmont  Dame seule et sol-
JJUgCJUBIIl. vable, cherche à
louer petit logement de 1 ou 2
chambres et cuisine, au centre ,
pour date à convenir. — Offres
écrites sous chiflre A. T. 12229,
au Bureau de I'I MPARTIA L. 12229

Pl'pfi ti .tpPPP est demandé a
I ICU tt ICI!G louer pour le ler
seotembre . — Offres écrites sous
chiffre R. M. 31772, à la Suce,
de I'IMPARTIAL . 31772

A ironHp o ^ beaux bureaux à
ÏCliUIB 3 corpg Louis XV et

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

Â VPildPP faute d'emp loi . 1 po-
il C11U1C, tager à bois , modèle

neuchâtelois , avec accessoires ; 1
poiager à gaz, 3 trous , avec four ;
1 grande poussette d'enfant. Le
tout en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 39, au rez-de-
chaussée. 12109

û n t i m i ' f û O  pendule Neuchàte-
ttlllllj UllCù, loise , meubles,
étains , gravures, etc., sont à ven-
dre. — Offres sous chiflre M. S.
12214 au bureau de I'IMPAUTIAL.

18214
Â T T pnrl pp faute d'emp loi , beau

ICllUI C, et bon vélo mi-
course à l'état de neuf , avec éclai-
rage électri que , feu arriére et
deux chambres à air de rechan-
ge. Roulé une année, cédé à bon
prix. — S'adresser Etalagiste ,
Grands Magasins B. Blaser. 12216

Â vonripp fauteu 'l frs 60-— » !
IBIIUI C glace frs 15.— , 2 ta-

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

Â uanrt pp x R rand m tle m 'i»eu
ICUUIC , comp let , 1 lavabo à

glace , 1 table de nuit , 1 grande
table à rallonge , 4 chaises salon ;
le tout Louis XV et bois dur. 2
gardes-robes , 6 chaises placets.
— S'adr. rue Frilz-Courvoisier 7,
au 3me étnae. 122'i^

sérieux et capable , désirant se
perfectionner dans la pâtisserie ,
cherche place de suite ou à
convenir. Age 24 ans. — Ecrire
sous chillre It. O. 12238, au nu-
reau d» I'I MPAUTIAL . 12238

Jeune le
Jeune fille do lionne famil le ,

forle et active , désirant apprendre
In service, trouverait place
stable dans bon pelit C.alé-tt est au-
rant. Vie de famille assurée. —
Faire offres, avec photographie
en ind iquan t  l'âge a III. BAUR .
Cortaillod. 12270

Heurs
pour chauffage et sanitaire , sont
demandés de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser à M. A.
WysB, Chauffage central , Les
Brenets 12183

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

A LOUER
pour de suile on époque à

convenir

Général Herzog 20. leLé!.aRdfie *chambres , cuisine , corridor ,
chauffage cenlral , remis a neuf.

12114

LlirlO 17 Premier étage de 3
ullc II. chambres, vestibule ,

cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , balcon.

12127

FloilîC W Premier étage ouest ,
IlcUlil IJ. de 2 chambres, cui-
sine , corridor.

12115

. pour le 31 octobre
llïT Mart 111 Grande cave indé.
Ici Mali) II), pendante. 12128

S'adresser à M Renri Maire.
gérant , rue Frilz Courvoisier U

A louer
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. l'orner , rue du Paro 89.

31780

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

lÉint
do 6 pièces , chambre de bains ,
chambre de bonne, véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 61, au Sme
étage. 12095

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

p 34458 c

Appartement
de 3 chambres

transformé et remis à neuf , rue
de la Ronde 19. esl à louer
pour le 30 septembre 1930. Pour
visiter et traiter , s'adresser Etude
BLANC A PAVOT, Notaires,
rue Léopold-Robert 66. 31766

ÏLOlt
pour cas imprévu, pour le 30 sep-
tembre 1930, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 40, appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. Etude Blanc
& Payot, Notaires, rue Léo-
pold-Robert 66. 31707

Myrtilles des Alpes
journellement fraîches , ainsi que
Airelles rouges, par kg. fr.
0 85. Mûres. 10 kg. fr. 8.50.
Poches, je les recommande a la
place des Abricots. Pèches
pour conserve, fr. 0.75 le kg.
Itelneclaudes, Ir. 0.75 In kg.
Pèches de table, fr. 0.95 le
kg, Tomates, 10 kg. fr. 3.50
Oignons. 10 kg., fr. 3.50. Con-
lre remboursement. — ZL'CCIIl,
No 10. Chiasso.

JW|l/ MI^^JF\I W
~
5. jf™ ^'eu 4ue ^ewc m2Lins "féminines

"  ̂JŜ C  ̂
t̂fej^̂** .̂ ¦* s'ereintent à -frotter, battre et

brosser le linge,

ce sont des millions Je doigts minuscules : ^-  ̂ ^—^^
i -les bulles de la lessive Persil- ^B^^^^r* qui détachent chaque particule de * ?Û̂}^3

saleté,-fut-elle rebelle et -ferme. Ll^V^^

La veille, le linge assorti est Verser la le3sive dans la ,es" ! :
' mis k tremper pour la nuit sive.U38 » m]

lé ™mf lie d'eau :. . . . u froide et y mettre le linge sans :i dans une solution de Henco. . ' ,' , 3
( le presser. i _ .

OBIS If î S Comprenez- 
vous 

maintenant

Le jour de lessive, remplir la Allumer seulement alors et laisser Idi/sCiae^ OLVL Y j m  IY M
lessiveuse à moitiéd' eau froide cuire ia linge de 15 à 25 minutes «/ SBH \̂jf^

ysg 
Ŝ j^r̂ f̂r ĤÏ

. adoucie par quelques poignées enleremuantdetempsentemps. / * / /* • • •  / / • • "%"' """L.— • est a la f o i s  si simp le et si soigne !

Dissoudra la quantité requise Laisser tiédir, puis rincer à fond ?J
da Persil à l'eau froide et dans à l'eau chaude d'abord, froide La laine, la soie, la soie artificielle et les pièces de couleurs
unjecipient à part. ensuite. ^.̂  ̂  |ayées sjmp|ement dans une ,essive froide de PersiL 

|

WttûTl*miâVà\ "¦ Rudge-WUit-™fll9II9 worth» , 1928-
¦ 1929, 500 cm3, 4 soupapes en tête .

4 vitesses , peu usagée, à vendre ,
cause non emp loi. — S'adr. rue
Jardinière 88, au ler étage , a
gauche , après 6 11. 31785

A vrpn-stlrp !'0Li r cause
¦ •Llltcfl xt de déménage-

ment et a bas prix : 1 beau lit
Louis XV , noyer , comp let ; 1 di-
van moquette ; 1 buffet , noyer po-
li, à 2 portes ; 1 feuillet de table ,
meubles a 'I'état de neuf. — S'a-
dresser Place du Marché 8. an
2me étage , à droite. 12163

A
V-PnflB*/P 10 lils » armoi-
idllU l» res 2 portes ,

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

Employée tt& *.-tuaiiou pour époque à convenir ,
dans bureau , commerce ou ad-
ministration. Références à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre A. A. 31778, à la Suce, de
L'I MPARTIAL . 31778

300 poulets nX
Pare avicole «Le Pavi llon », rue
du Progrès 113. Tél. 14.78. On
porte à domicile. 30994

J'j rli'Il/pfP meubles d'occa-
-slt,fiïl»lv> sion en bon état ,

payement comptant.  Indiquer gen-
re de meuble et nrix. — Ecrire a
Case postale 6514, iVenchâ-
tel. 11981

AnalaiS Or donnerait
niISflOIISi quelques no-
tions d'anglais a monsieur? Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre E. K.
12301, au bureau de I'IMPAR -
T1AI.. 1^301

Etiouettes a uins r.1-st
dresser à la Librairie t_ .ourvoisier
rue Léopol il-lîoberl C.4.

lonno flllo honnête et conscien-
UCl t llC 11110 cieuse avec très bon-
nes références, sachant faire un
ménage seule, cherche place. —
Offres écrites sous chiffre A. Y.
12120 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12120

MîHiroiWPfl On demande un
IiltU l lE tU l 0. jeune homme sé-
rieux. — S'adresser au bureau
rue du Parc 15. 12215

U0lJj 6SUC|llc. mesti que de cam-
pagne. Ron gage. — S'adresser à
M. Itaoul Stûbl, agriculteur .
Montmollin. 12154

¦u3.Ur3.IlS DlGtdl. une jeune aile
connaissant la machine à perler.
A défaut on meltrail au courant.
S'adr. an bnr. da l'tïmpartial».

12230

.IPlinn f l l lp  intelli gente , est de-
UGUUC UllC , mandée pour petite
partie d'horlogerie. Court appren-
tissage. " 12228
S'adr. an bnr. de l'tïmpartial.
lûli no flllo 0n cherche pour de

UCUUC UllC. suite ou le ler sep-
tembre , jeune fllle de 15 à 22ans ,
pour aider au ménage et pour
donner les soins à des enfants.
Ron traitement et vie de famille
assurés. — S'adresser au Maga-
sin de Primeurs, rue de la Serre
126. 12266

Commissionnaire «ns , propre6
est demandé pour de suite. - S'a-
dresser à la Confiserie Hulz . rue
Léopold-Robert 72. 12245
I cp -j j npn i j n recommandable est
L t o M Ï C U O C  demandée pour hô-
tel de la ville. — Offres écrites
sous chiffre L. M. 12241, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12241

FnPaFt f l t fPC Encartages d'ai-
UUttt l IttgOD. guilles seraient
sortis à personne travaillante do-
micile. — Adresser oflres sous
chiffre A. D. 31773 a la suefl
de I'IMPARTIAL . 31773
Dancnnna 0° demande une per-
IClbUllIJO. 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. ail bur. de l'tlmDartial»

Bonne lessiveuse XS;
2 fois par mois , — S'adr. chez
M. E. Muller, rue de la Serre 16.

12323

F nr fomont  de ' chambres est il
LUgCUlClll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr . chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30, Tél. 178. 5079

A lflllPP Pollr c'e suite » d""8
IUUCI , le quartier des fabri-

ques , logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances (frs 60.— par
mois). — S'adresser Montbrillant
7. au rez-de-cliaussée. 12111
M a r f a c î n  ^ien silué , avec joli
lllQgttMU, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, est
à louer pour de suite ou époque
& convenir. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 11092

A lflllPP Pour  "n oc,ohre >IUUCI j quartier des Tourel-
les, pignon , 2me étage , de 2 piè-
ces, au soleil , de préférence à
personne seule. - Même adresse,
chambre meublée , au soleil, indé-
pendante , à louer de suile ou
époque à convenir. 31770
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

A lflllPP P'8non <»'uiie ctuuQoré
IUUCI et cuisine. — S'adres-

ser entre 13 et 14 heures ou après
17 heures, rue du Progrès 69.

1221S

Logement de 3 pièces mer£e
pour le 1er septembre. Prix 53 fr.
par mois, eu plein soleil. — S'a-
dresser chez M. Fernand Cuche,
rue du Nord 169. 31781

1 Montmollin
ch louer

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

Â LOUËR
pour le 31 octobre 1930. rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
étage . A gauche. 31142

eramophone
portatif , d'occasion , en parfait
élat. est demandé à acheter. —
Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffre L. M. 11977 , au bu-
rean de I'I MPAUTIAL 11977

Cest toujours avec

10 fr. par mois
que je vends grnmophoues ct
disques en tous genres. — S'a-
dresser : A. Von Al l i i icn  lîo-
bert. Prévoyance 102. — Télé-
phone 17.06 10387

J»>LJ«Msttt< «̂marsi («3«ns«;s)
ClieY'eHi rsi (e rases)

sont demandés à la Manufacture dn g laces A. Ducommnn-Jean-
neret. à Tramelan. Entrée de suite. 12303

Appartement ¦
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. IMeukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45.

TLUS RAPIDE ET MOINS CMCRE

LA MACHINE A COUDRE

CONTINENTAL
EH Ot BEAUX MEUBLE-S DISCRETS OU

DE MODELES COURANTS
REALISE LA PERFECTION

Liste des Agonis -st Catalogua gratis

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U X -D E - F O N D S
! A. RUE DU « ARCt ie ,  6

MaUon do sontl.nao fonder, an 1853

I 13ISI

Enchères publiques
Horlogerie soignée

Vente définitive
Le vendredi 29 août

1930. H 14 heures , à la rue
Léopold-Robert 3. Hôtel-Judi-
ciaire , Salle d'audiences des
Prud'hommes, il sera vendu un
lot d'horlogerie , savoir :

?i montres or, 18 karats ,
mouvements « Inler» , 300
mouvements «Inter» , 17 li g.,
17/12, 17 et 19 rubis, termi-
nés et en travail.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 1229ô

OFFICIE DES POURSUIIES :
Le Pré posé,

A. CIIOPAKD.

Hallage
Monsieur ayant place stable ,

cherche » fa i re la connaissance
d' une  demoiselle ou dain e de 25 à
35 ans . — Ecrire , avec photo et
leltr -»R signées, sous chiffre F. G.
31771, a la Succursale de l 'hi-
PA II TIAL . 31771

Carnets diuers. =̂.

|| A vendre d'occasion K
b S une belle salle A uiaii I
I ger, moderne, tout bois I
H dur , soit beau buffet de H
I service, 1 table à 2 al I

i I longes, 4 chaises ficn -
¦ cannées, Fr. 4-JU." H

' '.¦- ¦! 1 fauteuil club , belle ¦"<!
: I moquette, fr. 115. —- I

1 bibliothèque moder- B
8 ne, fr. 11 O.—.

S'adresser Magasin I
¦ Continental, rue du I

H Marché 6.¦ ; A enlever pour cause ¦
I de place. 12217 B



Le Bi d'esclaves de la Xecque
décrit par un explorateur anglais

En marge de la civilisation

Déguisé en Arabe, l'explorateur anglais Bidon
Rutter a pu pénétre r à la Mecque et y visiter
entre autres le marché aux esclaves.

C'est en 1925 que l'explorateur Rutter pénétra
dans la Ville Sainte avec une, troupe de pèlerins.
Il y vécut neuf mois, et pendant oe temps eut
de nombreuses occasions de visiter le marché
aux esclaves.

Ce marché se trouve dans une petite rue à
deux pas d'une des portes de la façade nord-
ouest de la grande mosquée. La rue est si
étroite et le,s maisons qui la bordent sont si hau-
tes que très peu de lumière pénètre j usque en
ses profon deurs. De longs bancs de pierre, sem-
bl ables à des marches surélevées, sont maçon-
nés dans l'a façade de quelques-unes des mai-
sons. C'est sur ces bancs que les esclaves sont
assis, à la fraîcheur du matin ou le soir au cré-
puscule, attendant les clients.

Etalage de chair humaine !
Se promenant dans cette rue en compagnie

d'un Arabe de ses amis, l'explorateur la trouva
pleine de Bédouins. Ceux-ci examinaient d'un
oeil critique les femmes exposées en vente.
Celles-ci paraissaient indifférentes à ce qui se
passait autour d'elles et leur expression était à
peu près celle de vaches au pâturage. Pourtant
le témoin anglais crut distinguer quelque terreur
dans les yeux d'une ou deux des plus j eunes
lorsque l'œil scrutateur des Bédouins se posait
sur elles. Ces esclaves venaient pour la plupart
d'Afrique , mais on remarquait dans leur nom-
bre quelques femmes à la peau plus claire qui
devaient être originaires de l'Yômen ou même
de la Mecque. Il y en avait de tout âge, de huit
à cinquante ans. Hommes et femmes étaient en
nombre à pen près égal.

La plupart des hommes ne portaient qu'une
courte tunique descendant un peu au-dessous
des genoux. Les femmes avaient une tunique du
même genre, mais en plus des pantalons de co-
ton et sur la tête une malaya, voile d'étoffe
sombre qui recouvre le corps entier.

Les femmes se vendent de 1500 à 2000 francs
or, selon leur âge, leur beauté et leurs capacités
ménagères. Les hommes sont meilleur marché.

Comme notre Anglais regardait ce tableau,
soulevé par la répulsion naturelle à un homme
de sa race en face d'un trafic aussi contraire à
nos mœurs, une voix murmura à son oreille :

«Voulez-vous acheter une excellente esclave ?
J'en ai une très belle à l'intérieu r de la maison ;
voulez-vous la voir ?»

Se retournant , il se trouva en face d'un hom-
me de quarante à cinquante, ans, très maigre,
aux yeux malicieux, portan t le costume des
gens de la Mecque. Il le suivit dans la maison
et fut introdui t dans une pièce mal éclairée dont
le sol était recouvert d'un tapis. Des coussins
étaient rangés le long des murs. Il fut invité à
y prendre place, puis le marchand sortit et re-
vint portant un plateau et du café. Après avoir
bu, l' amphitryon entr 'ouvrit la porte et appela :
«Saadiya !»

On entendit alors le bruit de pieds chaussés
de pantoufles sur l'escalier et bientôt une fem-
me voilée de blanc fut sur la porte, où elle posa
ses sandales. Le maître lui ordonna de s'asseoir
et lui dit : « Découvre ton visage!» Obéissant ,
elle releva son voile qu'elle rej eta par-dessus
son épaule. C'était une blanche, la tête, était
ronde , les yeux noirs et profonds étaient agran-
dis au kohl , le teint était pâle. L'expression de
cette femme ne trahissait que l'ennui. Elle pou-
vait être Syrienne ou Grecque, ou même croi-
sée de quelque nation d'Europe.

« Quel est votre pays?», demanda Rutte r en
français.

«Je ne comprends pas», répondit-elle en
arabe.

Son propriétaire expliqua alors que son père
était Circassien et sa mère du Yémen.

L'Anglais s'enquit de l'âge de la femme et de
diverses autres particularités la concernant.

«Voulez-vous la voir nue ?» demanda soudain
le marchand .

Que répondre? Refuser eût semblé suspect de
la part d'un acheteur éventuel. L'Anglais trouva
une diversion et sous prétexte d'une affaire ur-
gente abrégea la séance, tou t en promettant de
revenir.

Rapt et servitude
Le Coran insiste sur le fait qu 'il est méritoire

d'affranchir les esclaves. Le musulman qui en
possède a le sentiment de l'illégismité de cette
possession ; il s'arrange avec sa conscience en
se considérant comme le protecteur temporaire
de ses serviteurs et la conséquence en est que
sous le régime de l'Islam, les esclaves sont gé-
néralement bien traites . Eldon Rutter n'a jamais
eu connaissance de cruautés exercée s vis-à-vis
d'esclaves par les maîtres arabes qu 'il a connus.
Seu 'e la façon de les capturer est barbare et
entraîne forcément des souffrance s. C'est en ef-
fet par le rapt et la violence que les traitants ap-
provisionnent le marché aux esclaves. Une fois
admis dans la maison arabe , par contre , l'es-
clave y est traité à peu près comme un mem-
bre de la famille .; A la Mecque , les esclaves font fonction de
domestiques , de portiers , de porteurs d'eau , de
valets d'écurie, etc. Dans les oasis, on les em-
ploie aux travaux agricoles ; les esclaves des
Bédouins gardent les troupeaux. Les femmes,

aussi longtemps qu'elles demeurent désirables,
servent à leurs maîtresses concubines. Elles ser-
vent la ou les épouses légitimes , ou Plus géné-
ralement toutes les femmes libres de la famille.
L'enfant d'un homme libre et d'une esclave naît
libre.

Dans un très grand nombre de cas, l'esclave
mâle se montre très dévoué à son maître. Le
maître lui fait partager sa nourriture et l'ha-
bille comme lui-même. Il se montre en général
très indulgent pour ses bévues, voire pour ses
négligences.

Les gens riches, possesseurs d'esclaves mâ-
les, possèdent aussi le plus souvent des fem-
mes esclaves. Il arrive fréquemment que le maî-
tre marie ses esclaves entre eux. S'ils ont des
enfants , ceux-ci devienn ent à leur tour prop riété
du maître . Un esclave peut avoir j usqu'à deux
femmes, mais le cas est rare. L'homme libre
est autorisé par le Coran à épouser quatre fem-
mes, mais le cas est généralement assez rare.
A côté de femmes légitimes, le mari peut pren-
dre autant de concu bines qu'il lui plaît ; il n 'est
limité dans ce domaine que par ses resssources.

Quand une esclave donne un fiis à son pro-
priétaire , l'usage veut qu 'il l'affranchisse et l'é-
pouse. S'il a déj à quatre femmes légitimes , iî
ne peut l'épouser , toutefois, qu'en répudiant une
des femmes légitimes.

Il arrive que des étudiants pauvres, venus de
Malaisie ou de l'Inde pour étudier la théologie
à la Mecque, épousent des esclaves apparte-
nant à des bourgeois de la ville. Comme ils
n'ont pas les moyens de les racheter , elles de-
meurent en état de serviture ainsi que leurs en-
fants. Le père n'a aucun droit sur sa progéni-
ture.

« Pièces » de choix
Les plus précieuses esclaves du sexe féminin

en sont j amais exposées en vente au marché.
Il y a une catégorie de négociants qui se spé-
cialisent dans cette partie. Chez nous, ils se-
raient considérés comme de simples proxénètes.
Leur clientèle est faite de riches voluptueux
touj ours prêts à payer un bon prix pour l'addi-
tion à leur haremi d'une unité désirable. Ces
mêmes riches voluptueux vendent fréquemment
les sujets qui ont cessé de leur plaire. Ils s'a-
dressent pour cela à leur marchand ordinaire ,
qui fait savoir à ses autres clients que telle est
à vendre. Le marchand est autorisé à montrer
la marchandise aux acquéreurs éventuels. Le
propriétaire facilite cette inspection en ouvrant
sa maison ou en permettant à la femme de se
rendre à domicile. La question de prix reste à
débattre et généralement la fille échoit aux plus
offrant

Il est tacitement admis que les belles pièces
doivent être offerte s au sultan en premier lieu.
C'est seulement après que le sultan a renoncé
à les revendiquer pour son harem qu'elles peu-
vent être offertes au publie-

Le marché de la Mecque s'approvisionne par-
tiellement dans l'Arabie ' méridionale et en Afri-
que ; quelquefois en Asie Mineure mais la ma-
j orité des suj ets offerts en vente sont des en-
fants d'esclaves nés à la Mecque même.

La j eune Turquie fit , avant la guerre, une ten-
tative pour abolir l'esclavage dans le Hedj az.
Le véritable souverain de cette province fut
toutefois de tout temps le chérif de la Mecque
et les Turcs n'ont j amais exercé là qu'un pou-
voir nominal.

L'art 7. du traité de Yeddah , signé en mal
1927, oblige Ibn Saoud à coopérer avec le gou-
vernement britannique pour la suppression de la
traite. Cet article est interprété depuis comme
interdisant l'importation d'esclaves africains en
Arabie. Il n'affecte en rien le régime des es-
claves en Arabie même.

Ce qu'est M. Treviranus
L'actualité mondiale

Si M. Treviranus parle beaucoup, on parle
aussi beaucoup de lui, et pas seulement en Al-
lemagne, où son autorité va grandissante, mais
en France également, où l'agressivité de ses dis-
cours n 'a fait qu 'accroître le méfiance à l'égard
du Reich.

Mais qui est donc M. Treviranus ? Un «re-
vanchard» fougueux que sa j eunesse, son talent
et son ambition pressent de jouer au plus tôt un
grand rôle.

Jeune, M. Gottfried Reinhol d Treviranus l'est
incontestablement , car il n'a pas 40 ans, étant
né, en 1891, à Schieldeseh, dans la principauté
de Lippe. Au sortir du gymnase de Rethem, il
entre dans la marine eu qualité de «Seekadett» ,
et, de 1911 à 1913, il sert comme lieutenant dans
l'escadre des croiseurs de l'Asie orientale. A la
déclaration de guerre , il est nommé « Torpedo-
boots kommandan t und Flagleutenants » — di-
sons plus simplement commandant de, torp illeur ;
— il se signale par son courage et son sang-
froid et reçoit la Croix de fer de Ire classe. La
guerre achevée — la marine allemande au fond
de l eau — Treviranus se fait mettre à la retraite
avec le grade de capitaine-lieu tenant. Et le voilà
civil ; il a 28 ans et ne peut rester inactif. Or
ce marin a le goût de la ter re et... de la politi-
que ; mais l'un n'exclut pas l'autre. Il va suivre
à Berlin les cours de l'école supérieure d'agri-
culture ; ces cours achevés — en 1921 — il est
nommé directeur de la chambre d'agriculture
pour la province de Lippe (Landwirtschafts-
Kammer fur das Land Lippe). Trois ans après,
il était élu membre du Reichstag pour la West-
phalie du Nord sur la liste nationaliste. .

Dès ses premières interventions Treviranus se
signale à l' attention de ses collègues. Très vite,
il se place au premier rang des orateurs du
Reichstag; son éloquence est servie par une
voix puissante; improvisateur brillant, il possè-
de touj ours les suj ets qu 'il traite. D'un esprit po-
sitif , adversaire du suffrage, universel — il est
partisan d'une représentation corporative — il
l'accepte cependant comme il accepte la Répu-
blique .puisque ce sont , au moins pour le moment
deux réalités avec lesquelles il faut compter.il en
veut à Hugenberg, dont il condamne la politique
négative, et traite sa campagne en faveur du
plébiscite contre le plan Young de «bêtise cri-
minelle ». Pourquoi? — Parce que — pour le
mom ent encore — il faut «avaler» le plan Young.
Son groupe ne comprend que douze membres
qu 'on a baptisés les «douze apôtres de Trevira-
nus» . Mais ce sont douze apôtres qui , sous la
conduite de leur maître , mènent remarquable-
ment le parti.

L'influence don t j ouit M. Treviranus déborde
l'enceinte du Reichstag; dans les réunions pu-
bliques, il est acclamé surtout par ceux de sa
génération que sa parole enflamme. Et puis,
c'est un ancien officier qui s'est très bien battu .

Comment s'étonner que tant de vigueur intel-
lectue lle et physique, tant de dons naturel s, une
telle compréhension des possibilités, une telle,
j eunesse aussi aient pu séduire Hindenburg. Le
vieux maréchal témoigne à Treviranus une sym-
pathie particulière , Treviranus s'installe dans la
confiance du Président et devient l'ami de son
fils , le colonel Hindenburg. Dès lors, bien des ac-
tes du maréchal seront inspirés par le j eune dé-
puté qu 'il impose au chancelier Bruning . Tre-
viranus est nommé ministre des territoires oc-
cupés. Dans ces fonctions , tant que nous tenons
le Rhin , il est prudent et sage. Mais le Rhin
évacué quand il faut marquer l'indépendance re-
conquise, Treviranus lui aussi libéré, presse Hin-
denburg de parler haut et ferme : il lui suggère
notamment son plaidoyer en faveur des Casques
d'acier. On sait le reste...

M. Treviranus est anglophile, partisan con-
vaincu d'une entente avec la Grande-Breta gne;
il déteste la Pologne qu 'il accuse de vouloir
ruiner l'agriculture allemande. En prévision d'un
conflit avec elle au suj et du corridor , il est d'a-
vis qu 'une politique de collaboration militaire
avec Moscou est nécessaire : «A ce conflit ,
aj oute-t -il , il faut qu 'on se prépare ».
Nous savons maintenant qui est M.Treviranus.

Audré PIRONNEAU.

rie Paradis rouge fel que roui
m deui ouvriers allemands el

la femme de l'un d eui
«Mais ils sont revenus, écoeurés et contrits...»

C'est de Bruno Wrobel et de Gustave Rokitter ,
deux chômeurs de la Ruhr , que nous voulons
parler.

Le 21 juillet dernier , Bruno et Gustav , allé-
chés par les séduisante s promesses d'un raco-
leur bolchevik , quittaient l'Allemagn e pour le
bassin du Donetz , où, paraît-il, une vie facile
et des hauts salaires les attendaient ...

Précisons que «Madame» Rokitte r avait te-
nu à suivre son mari; elle l'a d'ailleurs suivi
à l'aller comme au retour.
Dès leur arrivée à Rutchenkovo, les trois exi-

lés eurent de vives appréhensions sur leur fu-
ture situation. Mme Rokitter , qui , bonne ména-
gère, avait tenu à faire tout de suite un petit
tour d'horizon et de... marché, fut particulière-
ment émue de constater qu 'une paire de bas de
soie artificielle valait communément 250 francs
français. Les femmes sont sensibles au barème
des bas de soie. Frau Rokitter n'en était qu 'à
sa première déception. Elle voulut marchander
une paire de souliers dans un étalage en plein
air , et , par conséquent , d'apparence modeste
et démocratique. Si nous disons «souliers»
c'est qu 'il ne s'agissait pas de bottines fines et
à bouts vernis. On les lui offrit pour 1,750 fr.;
en cuir véritable , les prix populaires montaient
à 2,500 francs.

Lorsqu 'elle eut retrouvé ses sens, notre «dés-
enchantée » apprit à ses dépens que la livre de
viande valait 45 francs et la livre de beurre 98
francs. Evi demment , tout cela n 'était pas pré-
cisément bon marché , mais puisque Gustav Ro-
kitter allait gagner beaucoup d'argent...

Or , il advint que Gustav ne gagna pas beau-
coup d'argent le salaire mensuel d'un ouvrier
moyen étant loin d'équivaloir au prix d'une
paire de chaussures !

Débilitée par le rationnement , intoxiquée par
des aliments bizarres , Frau Rokitter , sur qui s'a-
charnait le destin , finit par tomber malade de
la dysenterie. On la transporta à l'hôpital de
Nieholaisky, où le règlement stipule que les pa-
rents des malades doivent fournir eux-mêmes
les médicaments. Et les médicaments que l'on
peut se procurer sont d'une inefficacité notoire.
Notons encore que dans cet établissement mo-
dèle , un seul repas est servi par jour.

Convalescence, Frau Rokitter n'eut qu 'un dé-
sir : partir. Les trois émigrés demandèrent leurs
visas et plièrent bagages. Près de la frontière ,
ils rencontrèrent un groupe d'individus que gar-
daient des soldats , baïonnette au canon . On leui
déclara que c'étaient des travailleurs coupa-
bles de « paresse » et que l'on allait acheminer
vers la Sibérie. Gustav et Bruno eurent la chair
de poule et, peu soucieux de participer doréna-
vant à l'accomplissement intégral du plan quin-

quennal , ils s'éloignèrent sans regrets. Ils se
tiennent à la disposition des ouvriers pour tous
renseignements. 

Le beau temps est revenu. — Une tour-
née d'inspection de la commission

financière. — La mésaventure
du général Wille.

Neuchâtel , 27 août 1920.
On pourrait croire que le concert unanime de

lamentations et de récriminations sur le temps
lamentable dont nous étions gratifiés a été en-
tendu en haut lieu et que nos plaintes ont été
prises en considération , comme on dit en style
officiel. Touj ours est-il que depuis une semain-
ne le beau temps est revenu , le ciel est bleu, le
soleil brille , le lac étincelle , et les humains sont
réj ouis, n'en peuvent croire leurs yeux ni le
thermomètre . Pourtant c'est ainsi; l'été veut,
semble-t-il , finir en beauté. Malheureusement ,
ce qui est fini aussi, ce sont les vacances, du
moins pour beaucoup de gens, et voilà un nou-
veau thème de récriminations: être obligé de
retourner au travai l par un si beau temps après
avoir eu des vacances gâchées par la pluie et
le froid !

A tel point que les écoliers de La Chaux-de-
Fonds , rentrés en classe depuis lundi ont reçu
de l'autorité scolaire compétente, congé de l'a-
près-midi pour cause de chaleur, et en com-
pensation pour les pluies des vacances. On pen-
se bien que maîtres et élèves applaudissent à
une mesure aussi généreuse , et les autres gens
les envient et voudraient bien aussi pouvoir re-
prendre congé pour tous les jour s gâchés de
leurs vacances.

Mais il est évident tout de même que l'été est
passé; les beaux jours dont nous j ouissons sont
de beaux jo urs d'automne. Les brouillards ont
fait leur apparition , les feuillages j aunissent
déj à , septembre est à la porte, les soldats sont
en manoeuvre, autant d'indices certains que la
saison change. Ainsi va la vie, l'hiver sera bien-
tôt là! Hâtons-nous donc de j ouir des belles
j ournées qui nous sont encore accordées.

Dans les hautes vallées de la montagne, à la
Sagne , à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à La
Brévine, aux Bayards et j usqu'aux Verrières,
les troupes neuchâteloises sont à l'exercice, et
donnent une j oyeuse animation aux villages de
là-haut. Dimanch e, par un temps merveilleux,
ont eu lieu les cultes militaires qui avaient at-tirés une foule de civils accourus de partout.

Dans le même temps, la commission finan-cière du Conseil des Etats passera à la Chaux-de-Fonds et au Locle en tournée d'inspection,d'inspection civile, bien entendu. Ces messieursvont voir les bureaux du contrôle fé-déral des métaux précieux, or, argent et platine
Ils pousseront sans doute jusqu'à l'extrême fron-tière, et s'en iront dîner au Saut du Doubs. U y
a là des bureaux de douane à inspecter et sur lelac frontière des Brenets, ils se feront exposer
la convention internationale récente, réglant lapêche dans les eaux internationales. Ils man-geront sûrement aussi de la truite , spécialité de
la région , sans trop se préoccuper si ce sont des
truites suisses ou françaises; les poissons sont
comme les aviateurs , ça se moque des frontiè-
res! Nul doute, si le beau veut bien tenir quel-
ques j ours encore, que nos sénateurs emporte-
ront de cette région du Doubs si pittoresque unagréable souvenir. En tout cas, il y a de l'eau à
la chute du Doubs et on osera la leur faire voir!

Espérons qu 'il n'arrivera pas à nos députés la
mésaventure qui faillit arriver au général Wille
qui , étant en tournée d'inspection dans ces para-
ges pendan t la guerre, avait bel et bien franchi
la frontière sans s'en douter et s'était aventuré
en France, au risque de se faire cueillir par l'en-
nemi» . Voyez ce coup de théâtre , le généralis-
sime de l'armée suisse fait prisonnier par les
soldats français? On frémit rétrospectivement
à la pensée de ce qui aurai t pu en résulter!
L'histoire du monde en eût peut-être été chan-
gée... mais voilà , il n'arriva rien ; le général fut
averti à temps par un brave douanier suisse et
il se hâta , aussi prestement que le lui permettait
sa dignité de rentrer sur territoire suisse. Au
surplus , si nos conseillers aux Etats s'aventu-
raient aujourd' uhi en France, le pis qui puisse
leur arriver, c'est de se voir demander leurs
passeportss. et , cas échéant , poliment refoulés.

Une grosse nouvelle, qu 'on dit sensationnelle,
a été celle de la mise en liberté p rovisoire de
l'avocat Guinand détenu depuis des mois, tantôt
à la Conciergerie, tantôt à l'hôpital. Mais com-
me ce n'est pas la première fois et qu 'en défi-
nitive cette affaire Guinand commence à traîner
en longueur , la sensation a été modeste. Même
la «Sentinelle» commente la nouvelle sans pro-
tester et déclare faire confiance au procureur
général extraordinaire à qui ce procès a été con-
fié. Sans doute que cette mise en liberté p rovi-
soire annonce la fin des enquêtes et de la pro-
cédure, et présage un prochain ju gement, soit
à Berne d'abord ou à Neuchâtel. Ce sera , pen-
se-t-on , pour la rentrée de vacances de la ma-
gistrature. Et l'année prochaine on pourra parler
d'autre chose.

feefire ée Neudiâiel



mm Mm
Les enchères d'horlogerie an-

noncées pour le vendredi 29 août
1930, n'auront pas lieu. 12368

Office des Poursuites,

Pension-Famille
La Plata"

CORCELLES (HteQ
Chambres libres en septembre.

Téléphone 74.14. 11795

MARIAGE
Veuf. 58 ans, ayant situation ,

h a b i t a n t  petit village du Jura
bernois , cherche en vue de ma-
riage, demoiselle ou veuve ,
de 40 à 60 ans, pouvant s'occu-
per d'un ménage et ayant des
connaissances de petits travaux
de jardinage . Discrétion absolue.
Références exigées. — Ecrire
sous chiffre K. B. 1333-1. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12334

On demande pour tout de suile

Domestique
travailleur , pour travailler au j ar-
din. — Faire offres a L. Grand-
champ, Corseaux sur Vevey.

JH 31512 D 12347
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TOM MIX L'Intrépide TOM M1X On film grandiose, attrayant et mélodieux L A U R A  LA PLANTE dans

¦ P uni mi 
tt
fiDAMn ni AMANT Deux Cœurs el une Valse (Zwei tan ira \ Takt) SCANDALE (Drame intime )

LE Wt \af \S <V1K-ANU UIMPlIim | comp lètement parlé et chanté en allemand avec un REOIN«(.D DENMY min»
Grand drame d'aventures résumé français concis et clair 13359 CCStf IHOEI B»*€ŒBBfiB - Comédie gaie

st ' A I ,A -SOiVOHE — Ce soir irrévocablement, dernière reuréHeniallon de D«»ux CœurH une Value

Dimanche 31 aoûi

Coune en auto-car à Oerne
à l'occasion du match de Foot-hall

SJfpesl - Ambrosiona
Prix Frr. 10.— par personne

Départ: 14 h. Place de la Gare
Inscriptions au Garage Guttmann & Gacon

Téléphone 14.84. ' , 12362

SAMEDI 20 heures 12355

Fête k Nuit!
Feux d'artifices . s

Concert
OraA sM a SaEl

2 Orchestres :

Bataille do confettis HT Alï CftSBl ff

I Union Chorale
Fr. t .— par personne sur l'emplacement . Fr. O 50 à l'extérieur.

¦*—¦¦——¦—— ¦
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts

Capital-action et Réserves : Frs 212.000.000.--
Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations
de notre Banque, fermes pour 3,4 ou 5 ans, à

4/o contre versement en espèces,

4 / 2 /o en conversion d'obligations
remboursables de notre ban-
que. 

Nous bonifions sur

Livrets de Dépôts
un intérêt de nm

3 A / O  l'an net.
i — a

Garage P. Schweingraber
Téiéph. 15 Geneveys-sur-Coffrane Téléph. «s

Dernières excursions de la saison
Dimanche 31 août

Course au Niesen
Qhaux-de-Fonds , Val-de-Ruz, Neuchâtel , Berne, Thoune . Mûlelen ,
Niesen retour par le Gurbenthal. Berne. Lyss, Aarberg, Neuchâtel ,

Chaux-de-Fonds
Prix de Ja course avec le dîner au Niesenkulm Fr. SS4.—

Se faire inscrire jusqu'au 30 courant.

les 6-7 et 21-22 septembre

2 courses au Grand Si-Bernard
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Fribourg, Bulle , Vevey, Ai gle. Marti-
fiy. Grand St-Bernard retour par Montreux , Lausanne , Ghaux-de-

onds. — Prix de la course avec entretien Fr. SO.—
Se faire inscrire jusqu'au jeudi 4 septembre pour la premiére'et

18 septembre pour la 2me. 12274

iu mm
A vendre A. Alger, magasin «l'horlogerie - Bijou-

terie - Orfèverie. Chiffre d'affaire prouvé. Bail 9 ans.
Photo à disposition. Excellente affaire pour bon horloger.
— Offres ssus chiffre R. G. 31788 à la suce, de l'IM-
PARTIAL. 31788

Employé intéressé
Travail est offert à personne énergique , dans industrie intéres-

sante (pas horlogerie) et disposan t d'un capital minimum 2000 fr. —
Offres écriles sous chiffre A. H. 12363 au bureau de I'IMPA RTIAL.
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GUIDO MILANESI
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— Jamais ; j 'avais consulté ces feuilles qui
ne mentent pas. — et Neb-te-wj frapp a de la
main sur les papyrus. Sais-tu ce que c'est ?
C'est la « Double Maison de la Vie » qui con-
tient toute la science de l'inconnu. Esprits, as-
tres, philtres et formules ' magiques s'y entre-
mêlent pour révéler l'exacte vérité de l'univers.

Jusqu 'à cet instant Flanders était resté silen-
cieux, se contentant de recueillir attentivement
chaque parole pour bien comprendre la situa-
tion. Maintenant , le crime, la possession , le
courroux du prêtre, les âpres réponses d'Ankh ,
tout était clair pour lui.

On l'avait appelé pour être témoin d'un j uge-
ment dans lequel il aurait certainement été im-
pliqué lui aussi. Il lui fallait donc s'unir de tou-
tes ses forces aux deux intéressés pour essayer
de confondre le juge.

— Et la « Double Maison de la Vie, fit-il en
intervenant , ne t'avait pas prédit quelle aurait
été la conséquence de ta détermination ? C'est
un livre d'erreurs.

— Bien , approuva Ankh. D'erreurs , oui , d'er-
reurs 1

Mais le prêtre ne se troubla pas au. croc en
j ambes donné d'une manière si inattendue à sa
logique.

— C'est que j 'étais insuffisamment préparé à
sa lecture. Je fus négligent dans le j eûne et
l'abstinence. Mes yeux ne pouvaient voir clair.

Maintenant seulement le dieu Thot est venu à
mon aide.

— Et qu 'y lis-tu à cette heure ?
— Prêtre, je suis fatiguée de tes discours , dit

Ankh d'un ton de commandement. Dépêche-toi :
dis-nous quelle est ta sentence.

— Ce n'est pas ma sentence, reine : c'est
celle d'Amon-Rà.

— Allons donc ! Laissons Amon-Rà tranquil-
le ! dit Flanders de cette voix douce dont on
parle aux déments.. Tanty et moi, ainsi que l'ami
Braschi nous refusons de t'entendre nous par-
ler en son nom. Pour nous, c'est toi qui nous
parles et , tu peux m'en croire , aucu n dieu ne
parle par ta bouche , Tu es un homme comme
moi, mais imprégné de croyances absurdes qui
te poussent à commettre un meurtre. Parlons
donc d'homme à homme. Sais-tu ce que moi, à
ta place , j e ferai ? Je sortirais de ces tanières
dorées à la tête de mon petit peuple que j e
conduirais au grand air , au soleil pour qu 'il y
occupât sa place dans la vraie vie et donnât ses
forces à l'Egypte d'auj ourd 'hui qui ressuscite
lentement mais sûrement.

— Folies. Nous serions comme des chauve-
souris égarées au soleil.

— Mais que fais-tu ici ? Qu 'attends-tu ?
— La régénération.
— Quelle régénération ? Des centaines de

mille de fellah s du même sang que toi labourent
auj ourd'hui au-dessus de ta tête inutile les mê-
mes champs du récit des « Deux Frères » écrit
au temps de la XIXme dynastie. Avec humilité ,
mais non sans noblesse, ils accomplissent leur
laborieuse tâche.Tu vis ici, sans but , dans l'oi-
siveté , l'esprit cristallisé sur un mot qui n 'a au-
cun sens. Régénération ! De quoi ? Par quoi ?
Tu as vu comment est fait le monde d'auj our-
d'hui. T'imagines-tu que tous ces personnages

peints autour de nous avec leurs têtes de cha-
cal , de chien, de crocodile, de bélier , de faucon
et ces dames si peu vêtues y trouveraient
place ?

— Laisse-moi te répondre avec ordre , dit
Neb-te-wj qui , sûr de lui-même, souriait. Ré-
génération signifie ceci : attendre que votre
science après s'être propagée par tout le monde
et- avoir abattu toutes les idoles , se détruise
elle-même. En ta conscience, dis-moi : est-ce
là une utopie ?

— Bien au contraire !
— Alors, suis-moi. L'homme, en passant par

un cycle à rebours, mais inévitable, retournera
à ses origines premières, lointaines et devra se
fabriquer à nouveau un Dieu. Et ce Dieu sera
encore le Dieu des origines , infailliblement pla-
cé au ciel. Peu importent les noms. Appelle-le
si tu veux Jehovah , Jupiter , Ftà, Lui ! Il faudra
qu 'il soit éternel et absolu. Depuis longtemps,
églises, mosquées, temples, pagodes, se seront
écroulés. Comment alors retrouver , comment
reformer le symbole de l'éternel et de l'absolu ,
comment en établir la notion pour que ce «Lui»
de l'origine puisse descendre du Ciel et s'as-
seoir au milieu des hommes qui l'invoquent ?
Les pyramides seront touj ours là, emblèmes vi-
sibles de l'Eternel et de l'Absolu, quand tous les
autres auront disparu de la terre . Jamais nous
n 'équarrîme s une pierre sans y graver une idée.
Quatre triangles élevés sur les côtés d'un carré
et unis à un même sommet constitue le signe
unitaire de la Vie — matière, esprit et temps —
superposés au signe quaternaire de l'Univers et
de ses quatre éléments divins : le feu , l'eau ,
l'air et la terre. Par les quatre faces de la py-
ramide le triangle se confond avec les divines
unités dont il émane. C'est là l'image de l'Ab-
solu et de l'Eternel , de « Lui », et les hommes
accourront s'agenouiller à ses prés, ici, en

Egypte. Et le Nil les nourrira et sera divin... Peu
importe le nom... ne l'appelle pas Hapi , non ;
non ; appelle-le Providence , si tu veux... ce se-
ra la divine Providence. Et alors nous remon-
terons sur notre terre , portant avec nous notr e
loi , demeurée intacte à travers notre sacrifice ,
éternelle et absolue elle aussi ,en dépit de tout
bouleversement possible et de toute éphémère
opposition. Tu m'as demandé ce que j'avais vu
dans le monde d'auj ourd 'hui. J'ai vu qu 'autour
de chaque pierre d'Egypte on mis une place
comme on met une nef autour de chaque alutel.
J'ai vu des débris de l'Egypte conservés dans
des enveloppes précieuses, enchâssées d'or,
mieux gardées et mieux protégées que des re-
liques. J'ai vu des foules 2 presser pour con-
templer une de nos momies. J'ai vu le Nil en
statue , nos papyrus richement encadrés , acqué-
rir une valeur énorme : j' ai vu des musées en-
tiers consacrés à nous et des légions de savants
consumer leur existence à explorer les terres
de nos champs et les ruines de nos temples sans
même j eter un regard sur ce qui fuit ou l' aéro-
plane qui fen d les airs. Et tu crois qu 'elle est
morte , l'Egypte ? Mais c'est vous-mêmes qui
lui donnez la vie ! Vous la sentez grande , beau-
coup plus grande que vous.

» Mais j'ai encore vu quel ques autres choses
chez vous : les églises. Vos anges ne sont pas
plus vêtus que ces dames - comme il t'a plu
d'appeler Isis, Hathor , Na et Neftez — gran-
des et prodigieuses dées: . . Si nou s metton sur
les corps de nos divinités des têtes d'animaux
— qui ne sont que des symboles — ne met-
tez-vous pas, vous autres , des ailes au dos de
vos séraphins et de vos chérubins et n 'en fai-
tes-vous pas des monstres qu 'à force de foi
vous trouvez beaux.

(A suivre) .
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Jeune personne de toute mora-
lité , cherche place, soit com-
me vendeuse,

Femme de chaire
ou dame de compagnie. —
Adr. offres sous chiffre P. 15408
C, li Publicitas La Chaux de-
Fonds. P-15408-C 12353

Commissionnaire
sérieux et actif , esl demandé
pour-ue suite. 12344

Magasins Moser, rue Léopold-
Robert 21.

IRUHR
de suite , pour cause de malaiie ,
la plus ancienne Boucherie
chevaline du canton. Adres-
ser oflres sous chiffre P. 15107
C. à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. P-15407-f, 12354

Pension Famille
bien connue, a remettre à Lau-
sanne , cause santé. Prix el bail
avantageux. Belle situation. Ecrire
sous chiffre O. F. 10868 L.. à
Orell Fiisali-Annonces. Lau-
sanne. JH-45076-L 12279

U pour tall
avec chauffage central , â louer.
Entrée de suite. Ascenseur. 46 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
Armand SFILEIt , rue Léopold-
Robert 66, au 3me étage. 12322

A louer
nour le ler et le 31 ociobre , beaux
logements de 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances. —S 'a-
dresser rue de Gibraltar 10, à
l'E picerie. 12351

MOTO
à vendre, à prix avantageux ,
marque «Harley-David son» , 350
ccin. - S'adr. à M. J, Perrenoud,
Hôtel des Postes , Le Locle.

P-10442-Le 12356

H HUE
une maison de C appartements ds
2, 4 et 5 chambres , 2 chambrée
de bains , chauffage central , située
rue des Cretois. — Offres sous
chiffre A. N. 31790 à la suce, de
I'I MPARTIAL . 31790

Démojitioif
On désire acheter d'occasion

une porte d'entrée en chêne et 2
fourneaux de catelles , transporta-
bles , en bon élat. — Offres sous
chiffre M. IV. 12350, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 1235n

La Maison „ Ruffino"
LA CHAUX-DE-FONDS

livre ses spécialités de

Chianti blanc et rouge
en bouteilles et chopines spéciales, ainsi qu'en fiaschetli de

2 litres , 1 litre et % litre. ' 12102
— Demandez les prix 1930 —

* JH 14.560 Z ISS 10

#Paii§cr rg€Mii\
MB Un envoi de ravissants 1231-fll

IPMcoiii util
B̂tt. depuis Fr. 3.50 Jm
^SL Voilà l'article qu 'il vous faut JÉÊ

^Bfet pour vos cadeaux. ^gffljr

Leçons de Piano
JEANNE SCHORPP

Professeur diplômée 12330

Rue de la Paix 119 - Tél. 23131
Leçons à domicile sur demande.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Maisons communales Série 1930

rue Ruina- Droz 183*185

pour travaux de Serrurerie. Carrelage. Revêtement,
Parqueterie, Plancher sons-lino, Quincaillerie.

Offres à faire parvenir jusqu 'au 2 Septembre 1930, à 18 heures,
portant la mention «(Soumission pour », au bureau de la Direc-
tion des Travaux publics. Marché 18. — Pour tous renseignements,
s'adressser au bureau du Service des Bâtiments, Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 'i8 Août 1930. 12337
Direction des Travaux Publics.

!
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L'actualité suisse
r M̂I

Le roi faijçal à Berne
BERNE, 28. — (Sp). — C'est par un soleil

resplendissant — bien digne d'une maj esté asia-
tique — que le roi Fayçal a été reçu officielle-
ment mercredi matin au Palais fédéral. Mais
c'est là, le seul éclat que la cérémonie revêtit ;
en effet , chose assez rare pour un souverain
oriental , tout se passa le plus simplement du
monde et sans aucun apparat. Aux environs de
11 h. et demie, une automobile, sur le siège de
laquelle se tenait un huissier au manteau rouge
et blanc, s'arrêtait devant le Palais fédéral ; elle
contenait l'émir Fayçal en j aquette noire et la
tête recouverte d'une sorte de bonnet de police
de même couleur , M. Stucki , chef du protocole
helvétique , un adj udant et un interprète.

Une cinquantaine de curieux, retenus discrète-
ment par la police, s'étaient dérangés pour con-
templer de près cet hôte royal. A l'entrée du Pa-
lais, le, roi enleva son chapeau qu 'il tendit à
l'huissier et monta rapidement les escaliers con-
duisant à la salle des pas-perdus du Conseil Na-
tional. Elancé, svelte et vigoureux, le roi d'Irak ,
figure bronzée et énergique , porte une moustache
noire et une courte barbe grise. Lui et sa suite ga-
gnent rapidement, la salle du Conseil fédéral , où
se déroulent les audiences de ce genre. La salle
en question est superbement décorée de dahlias,
de plantes vertes et d'oeillets. Au milieu , sont
placés trois fauteuils de velours rouge ; le roi
Fayçal prend place sur celui du milieu, après
avoir été chaleureusement salué par le prési-
dent de la Confédération , M. Musy, et le chef
du départemen t politique fédéral , M. Motta. Im-
médiatement , la conversation s'engage, vive et
enj ouée. Le roi, s'exprimant parfaitement en
français, nul n'a besoin d,'avoir recours aux ser-
vices de l'interprète. Au bout d'une dizaine de
minutes, le roi , sous la conduite de MM, Musy
et Motta, visite la salle du Conseil des Etats et
du Conseil National et prend congé. En tout et
pour tout, l'audience officielle n'a duré qu 'une
vingtaine de minutes. Au moment même où l'é-
mir Fayçal quittait le palais du Parlement , le
Zeppelin, volant très bas, survolait la ville fédé-
rale dans un ciel bleu intense.

Au déj euner intime offert au roi d'Irâck par
le Conseil fédéral et qui, comme à l'ordinaire, se
déroula au Bellevue-Palace, prirent part tous les
conseillers fédéraux présents à Berne, ainsi que
le ministre d'Angleterre à Berne, Son Excellen-
ce M. Ruissell. Là aussi tout se déroula fort sim-
plement ; aucun toast officiel ne fut échangé. Le
roi, qui séj ourne déj à depuis quelques j ours à
Berne et qui a eu de ce fait l'occasion d'effec-
tuer plusieurs excursions en Suisse, s'exprima
fort aimablement sur notre pays dont les insti-
tutions démocratiques l'ont vivement intéressé.

Une Invention intéressante : le
téléphone enregistreur

ZURICH, 28(Sp.)—On annonce de Zurich qu 'un
j eune électro-technicien suisse , Egon Zoller ,
vient de mettre au point une invention inté-
ressante qui est appelée, aux dires des initiés ,
à rendre de précieux services au public . Il s'a-
girait d'un appareil composé d'un poste émet-
teur et enregistreur , le tout greffé sur un ap-
parei l 'téléphonique ordinaire et qui permettrait ,
lorsque la personne appelée au téléphone fait
défaut , de lui laisser une notice écrite de la
communication qu'on voulait lui faire. Les let-
tres sont remplacées par des chiffre s et un co-
de spécial , composé de 999 chiffres , permet de
reconstituer facilement la conversation enre-
gistrée par l'appareil. Ce nombre de chiffres
élevé permet l'envoi de très longues commu-
nications.

Cette invention, qui fait le plus grand hon-
neur à la technique suisse, serait exploitée par
une Société anonyme actuellement en formation;
des tractations ont déj à été entamées avec la
phipait des administrations téléphoniques
étrangères qui seraient disposées à acheter un
certain nombre de ces appareils et à les louer
à leurs abonnés à des conditions modestes.
Renseignements pris à bonne source, il résulte
que l'administration fédérale de*, téléphones,
tout en reconnaissant l'utilité de l'invention,
rt'a pais l'irtterrtion d'en acquérir la licence.
Par contre, elle serait toute disposée à auto-
riser la pose de l'appareil en question sur son
réseau téléphonique, aux risques et périls natu-
rellement de l'abonné au téléphone. Dans les
milieux intéressés, on estime que cette inven-
tion est appelée à un certai n retentissement.
Il est en effet facile de s'imaginer les multiples
services qu 'elle peut rendre dans le monde des
affaires et des grandes administrations publi-
ques. 
Un j eune homme se tue en maniant un revolver

ZURICH. 28. — A Rikon , un j eune homme de
17 ans, Bruni Meili , maniait un revolver. Un
coup partit et la balle pénétra dans la j ambe de
Meili qui mourut quelques instants après, la
grosse artère ayant été perforée.

Une récompense aux soldats vaudois
LAUSANNE , 28. — (Sp). — Le Conseil d'E-

tat vaudois , faisant suite à un désir exprimé à
mainte s reprises par la Société des carabi-
niers vaudois , a décidé qu 'un diplôme sera re-
mis à tout soldat ayant terminé ses années de
service. Le diplôme dont l'exécution a été con-
fiée au peintre F. Rouge, d'Aigle, représente un
soldat de landsturm remettant ses armes à son
fils. Le cadre est très bien choisi : c'est la
contrée de La vaux et le golfe de Cully. Ce di-
plôme, exposé dans la salle du Qrand Conseil ,
a réuni l'approbation unanime des députés.

Les violations de frontière
continuent

Le Conseil fédéral proteste auprès du
gouvernement Italien

BERNE, 28. — Nombreux sont déj à les Ita-
liens qui ont f ranchi la f rontière suisse au col
de Théodule. Et les autorités italiennes char-
gées de la surveillance de la f rontière, dans
leur zèle à contrôler l'émigration de leurs res-
sortissants, ne resp ectent p as touj ours la f ron-
tière suisse. Des cas de ce genre se sont pro-
duits les 1 et 7 juillet. Or, la Suisse ne p eut
tolérer aucune violation de territoire de ce gen-
re. Et il lui est imp ossible de tenir comp te de
la situation sp éciale où se trouve l'Italie à l'é-
gard de ses ressortissants désireux de « f iler â
l'anglaise ». En raison de ces incidents, le Con-
seil f édéral s'est donc adressé au gouvernement
italien. 

Les détournements d'un fonctionnaire thurgovien
FRAUENFELD, 27. — On apprend que le

fonctionnaire du département de Justice et Po-
lice du canton de Thurgovie nommé Fischer,
qui a opéré des prélèvements au montant de
6000 francs sur la caisse du contrôle des au-
tomobiles , avait préparé minutieusement sa
fuite. Il s'était muni de deux passeports por-
tant des noms inconnus. Il sera donc difficile
à la police étrangère de l'arrêter.

Un garde-voie écrasé entre deux tampons
LUCERNE, 27. — Un garde-voie nommé Sé-

bastian Buscher, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées , occupé à des manoeuvres en gare de Lu-
cerne , a été pris entre deux tampons et a été
grièvement blessé aux côtes, à la poitrine et
aux poumons. Il porte en outre de fortes con-
tusions aux j ambes. M. Buscher qui a plus de
33 ans de service a dû être transporté à l'hôp ital
cantonal , où son état inspire de très vives in-
quiétudes.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Il n'a pas couru longtemps.

(Corr.). — Un repris de justice, sorti de Thor-
berg, il y a une quinzaine , est tombé entre les
mains de notre police occupée au contrôle des
autos et vélos. Le malandrin filait avec un vélo
qu 'il avait volé le matin même à la gare de Por-
rentruy . Il a été écroué dans les prisons de Sai-
gnelégier.
La foire «les Bols. -,

Favorisée par un temps exceptionnellement
beau , la foire des Bois a été très importante. II
y avait un© grande affluence de bétail soit 430
chevaux , 130 pièces bovines et 250 porcs. Il
s'est fait énormément de transactions et à de
très bons prix. Nos éleveurs sont contents car
l'écoulement des poulains et des 18 mois se
fait facilement. Nous croyons savoir que M. Os-
car Froidevaux du Noirmont , aurait vendu 22
j eunes chevaux , ce qui représente certainement
une bonne j ournée.

D'autre part , la «Croix Fédérale» apprend que
M. Arthur Boillat , le grand éleveur des Breu-
leux , a vendu à l'occasion du concours du syn-
dicat aux Breuleux une jument portante non
suitée pour une somme dépassant 3000 fr. La
belle bête faisait déj à l'admiration de chacun au
Marché-concours de Saignelégier et les ama-
teurs étaient très nombreux.

A Renan. — Ils ont eu chaud !
De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est le petit voyage que firent deux au trois

«braises» dans l'appartement d'un propriétaire
de Renan qui vit, en rentrant , qu'il y avait du
feu dans sa cuisine.Son épouse emploie jo urnel-
lement son potager à bois dont le canal commu-
nique à un fourneau. Après avoir fait du feu au
potager une braisa, par ce canal , s'en alla
«échouer» dans le fourneau rempli de papier.
Quelques braises s'en échappèrent par la porte
et communiquèrent le feu à la caisse à bois.
Mais, fort heureusement, des voisins purent in-
tervenir avant que tout soit en flammes.

Belle carrière postale d'un Chaux-de-fonnier
On écrit de Berne au «Journal du Jura» :
M. Denis Vaucher, dont le Conseil fédéral a

accepté la démission vendredi dernier, en mê-
me temps que celle du colonel Jacky, est Neu-
châtelois, comme lui et comme lui, entré très
j eune au service de la Confédération. Bourgeois
de Fleur ier, né à La Chaux-de-Fonds le 16 avril
1864, il entrait dans les postes fédérales, à Bâle,
à l'âge de 17 ans et demeura une dizaine d'an-
nées attaché aux ambulants de la ligne Bâle-;
Chiasso. Il avait même eu l'honneur de faire le
premier voyage officiel ordinaire sur cette li-
gne, le ler j uin 1882. Transféré ensuite à Ge-
nève, il fut appelé à la direction générale de
Berne en 1891, par le directeur général M. Lutz,
auquel succédèrent comme l'on sait. MM. Stae-
ger et Furer. A la direction générale. M. Vau-
cher revêtit successivement les fonctions de se-
crétaire, d'adj oint , puis d'inspecteur général des
courses. Comme tel, c'est à lui que l' on doit l'or
ganisati on de notre merveilleux service d'auto-
cars puis de notre service postal aérien. On lui
doit en outre une réorganisation complète de
nombreuses branches de notre administration
postale , spécialement celle des ambulants pos-»
taux qui sont auj ourd'hui de vrais palais, et cel-
le de l'expédition des' colis. Comme initiateur
et chef de notre service aérien, M. Vaucher fut
entre autres notre délégué à la première Confé-
rence internationale mondiale du service aérien,
en septembre 1927.

Mais, à côté de cette belle carrière postale, M.
Vaucher en a fait une presque aussi longue et
non moins active, dans les autorités communa-
les de Berne. Il est en effet , depuis 28 ans, dé-
puté au Stadrat (Conseil communal) de Berne,
comme représentant des radicaux romands de
la ville fédérale. A lui aussi , nous souhaitons de
tout coeur une paisible et longue retraite.
L'aide aux chômeurs.

La Commission de secours aux chômeurs dans
la détresse accuse réception, avec vifs remer
ciements , de la somme de Frs. 200.— qui lui a
été remise par le Comité de lia Fête du ler août;
pour venir en aide aux chômeurs nécessiteux.
Ecole de Commerce.

La rentrée des classes a lieu le ler septembre
à 7 heures SX
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Rentrée. —- Passage de la troupe. — La
restauration du Temple allemand.

Un curieux phénomène.

Le Locle, le 27 août 1930.
Après six semaines de silence, la cloche du

collège a retrouvé sa voix et la gent écolière a
repris le chemin de. l'école. Par un concours de
circonstances «météorologiques», dirons-nous
volontiers, cette rentrée coïncide avec la réap-
parition de Messire Soleil, qui brille dans tout
son éclat et... de toiite sa chaleur. Pardi, il doit
être plus que reluisant, car il en mis du temps
à se faire propret ! Et nos mioches envient leurs
petits camarades chaux-de-fonnier s -qui sont li-
bérés durant ces belles après-midi. Il est cer-
tai n qu 'ils n'ont pas été gâtés en fait de vacan-
ces et que c'est un peu vexant pour eux de re-
prendre le collier au moment où le beau temps
revient; c'en est presque de l'ironie ! Mais no-
tre conseil scolaire ne parle pas de fermeture,
du moins pas que nous sachions.

La réouverture des classes est le signal de l'a
reprise de mille activités diverses : sociétés,
comités, groupes, etc.. après un arrêt de deux
mois environ , reconvoquent tous leurs membres
avec l'invariable ordre du j our : activité d'hiver.
Ces cartes pleuvent, car nous ne sommes pas
pauvres de sociétés, loin de là !

Eh oui, nous nous acheminons vers l'hiver.
nous sommes obligés de nous en convaincre, bien
que printemps et été aient été les saisons les
plus maussades que nous ayons vues de long-
temps. Les jours raccourcissent sensiblement,
les nuits sont fraîches (il a diéiài gelé sur les hau-

teurs) ; peu avant l'aurore, apparaît à l'est a
majestueuse constellation d'Orion, la plus belle
des nuits d'hiver, ce qui indique bien que sep-
tembre est à la porte. Le matin, le soleil dissipe
les premiers brouillards, inutiles cette année à
la maturité des fruits, puisqu'il n'y en pas dans
nos vergers. «Année de foin, année de rien»,
dit le dicton. Cela s'applique parfaitement à
1930. Et la question angoissante du chômage
reste un gros point noir pour beaucoup; qu'ap-
portera l'hiver ? La légère reprise que l'on es-
comptait pour l'automne ne se produit pas; au
contraire, la situation est touj ours plus critique,
peut-être pas autant qu 'il y a huit ans. mais ri
ne faudrait pas qu'elle se prolonge trop car cela
deviendrait désastreux. Nos autorités auront de
graves questions à résoudre à ce sujet et nous
pouvons nous féliciter de l'entente qui règne, ce
sera tout profit pour notre cité.

Le passage du régiment neuchâtelois, que l'on
prévoyait pour j eudi, à delà eu lieu mercredi,
/ers 19 heures; on entendait parler du milieu
de l'après-midi, aussi certaines personnes ont-
elles «posé» plus de trois heures!

Il est agréable de constater combien l'arri-
vée de la troupe suscite de sympathie et il fut
assez piquant de voir notre autorité executive ,
à maj orité socialiste, assister, du haut du perron
dé l'Hôtel Judiciaire, au passage de nos soldats.
Le défilé (à proprement parler , ce n'était pas
un défilé, mais un simple passage) se fit entre
une double haie de spectateurs, qui allait du
Quartier Neuf à l'Hôtel de Ville. Tout le Locle,
ou peu s'en faut , était sur la rue. Citait la preuve
évidente que quelles que soient les idées que
l'on professe, militaristes ou antimilitaristes , il
suffit de l'apparition des premiers soldats pour
faire vibrer en chacun cette fibre patriotique que
tout Suisse a hérité de ses pères... et l'on court
voir passer les bataillons.

Il est bon de relever ici que nos troupiers ne
paraissaient pas «esquintés» comme cq le fut
certain temps ; leur'allure était loin d'être prus-
sienne! Si la cadence s'en ressent un peu , tant
pis, les hommes en sont d'autant moins fatigués ;
d'ailleurs la chaleur suffisait à faire ruisseler
leurs fronts. Arrivée devant l'hôtel de Ville, la
colonne se disloqua et les troupes cantonnées
à la Sagne regagnèrent ce village par le haut
de la Ville , tandis que les bataillons 18 et 19
continuaient sur La Chaux-du-Milieu et les
Ponts.

Notre temple allemand est bien agréable à
voir , avec son style schaffhousois , mais lui aus-
si, comme chacun et toute chose, subit des ans
l'irréparable oiitrage. Cependant, en l'occuren-
ce, l'outrage est réparable puisqu'on procède à
sa réfection. Déj à les couvreurs ont posé des
tuiles neuves et les peintres ont repeint le clo-
cher. A l'intérieur , on est en train de revernir
toutes les parois et le plafond et l'on pose une
nouvelle installation électrique. Tous ces tra-
vaux sont assez coûteux et le comité qui les a
entrepris a dû, bien à regret, renoncer à son
proj et de doter le temple d'un nouvel ameuble-
ment. Mais ce n'est que partie remise à des
temps meilleurs . D'ici quelques semaines aura
lieu l'inauguration de l'église restaurée.

* * *
Le promeneur qui, montant la Joux Pélichet ,

prend le chemin partant de la poudrière pour
aboutir sur le Communal , est étonné de trouver
à quelques pas de la barrière qui délimite la
forêt , un très grand trou. Il s'agit d'une sorte
de puits naturel qui s'est formé subitement du-
rant la dernière semaine de cette période ex-
cessivement pluvieuse. Ce trou a un diamètre
de trois mètres environ et une profonde ur de
six à sept mètres; les bords en sont à pic et
cela constitue un réel danger pour les nom-
breux enfants prenant leurs ébats dans ce qu 'on
appelle les «Plantations», qui sont toutes pro-
ches.

L'on peut se demander comment un tel af-
faissement de terrain a bien pu se produire: y
avait-il là une excavation souterraine , un ca-
nal quelconque ? D'anciens travaux abandon-
nés se sont-ils comblés naturellement ? Mystè-
re, que seule l'étude d'un spécialiste pourra
éclaircir. Pour le moment il y a là un réel dan-
ger, répétons.-nous, qu 'il serait utile d'écarter ,
par la pose d'une barrière tout au moins. Il y a
bien un sapin qui a «coulé» avec le terrain etqui, à la rigueur, pourrait faire fonction d'é-
chelle, mais celui qui viendrait à choir dans ce
trou risquerait tout aussi bien de subir le sort
du malheureux lièvre que nous y avons vu, gi-
sant, les os rompus.

Géo ZANDER.
— ¦ W*aMaTkTa\\\\a\à **a\>+Wa\\\\\\\âaââamam, .

A .l'Extérieur
Stocks d'or . — Leur répartition dans le monde

LONDRES, 27. — Suivant le correspondant de
['«Evening Standard» à New-York. M. Revens-
ky, vice-président de la Bank of America, pré-
voit pour une longue période encore de substan-
tielles expéditions d'or d'Amérique.

— La redistributio n des stocks d'or mondiaux,
a-t-il déclaré, doit nécessairement s'effectuer un
j our ou l'autre, et cette opération ne peut se
faire qu 'au préjudice des Etats-Unis qui ont un
fort excédent de métal j aune.

Selon lui , les stocks des banques centrales de
quarante-quatre des principaux pays peuvent
être évalués à 291 millions de, livres.

Or si l'on considère que sur ce total 39 % sont
dans les banques américaines, 16 % dans les
banques françaises et 7 % dans les banques an-
glaises, on peut se rendre compte de l'inégalité
qui existe actuellement dans la répartition de
l'or.

M. Rovensky attribue la stabilité du change
français au rapatriement des soldes créditeurs
de la France à l'étranger et à son portefeuille
en valeurs étrangères.
En Amérique la fabrication des automobiles

a baissé
WASHINGTON, 27. — D'après les chiffres

publiés par le département du commerce, la fa-
brication des automobiles a sensiblement bais-
sé au cours des sept premiers mois de l'année
courante , comparaison faite avec la fabrication
de la période correspondant e en 1929. 2,480,911
automobiles on été fabriquées en Amérique jus-
qu 'au 31 juillet 1930, tandis que 3,726,283 avaient
été fabriquées dans le même laps de temps en1929.

Accident d'aviation. — 6 tués.
CHARTRES , 27. - Un avion militaire du

22me régiment d'aviation qui participait à des
manoeuvres de nuit , a fait une chute mardi
soir à Chavannes, à 3 km. de Chartres . L'avion
est tombé dans une des rues du village. Lessix aviateurs qui se trouvaient à bord, deux
sous-lieutenants et 4 sous-offiders, ont été tués,

SF»OFtTS
Cyclisme — Les championnats du monde

Le tirage au sort pour les éliminatoires du
champ ionnat du monde de demi-fond qui aura
lieu demain jeud i à Bruxelles , a donné les ré-
sultats suivants :

Ire série : Moeller (Allemagne), Grassin
(France), Blekemollen (Hollande). Manera (Ita-
lie).

2me série : Paul Suter (Suisse), Schlebaum
(Hollande), Benoît (Belgique), Krewer (Allema-
gne). Szekeres (Hongrie).

3me série : Lâuppi (Suisse), Paillard (France),
Linart (Belgique), Cap (Autriche), Engel (Lu-
xembourg) .



Dans nos Sociétés locales
||̂ % Musique militaire' 
||| 1 ..LES ARfê ES-RÉUNIES"
t̂||§|̂ Cercle : Paix 25

Jeudi 28, concert do bienfaisance avec la faniare
du régiment 8. Rendez-vous à 19 h., en petite tenue,
à l'Hôtel de la Croix d'Or.

Vendredi 29, répétition générale.
Dimanche 31, concert public. Rendez-vous au Cer-

cle, en civil , à 10 h. 15.
Mardi 2, répétition partielle suivant horaire.
Mercred i 3. répétition partielle suivant horaire.
Vendredi 5, répétition générale.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. _^_^^_

L'O DÉ ON L0CAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DELA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 2, répétition générale au local.

§ 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

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

Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

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

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

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

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

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

^Sfe\ ^m létale de Gymnastique
>̂ ^̂ Ég Section d'Hommes
^SgjgKjï ilr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Vendredi 29, assemblée des participants pour la

course, à 20 h. 30, au loca l.
^

Dimanche 31. Course d'automne : St Imier, Mont-
Soleil. Dîner au restaurant Brechbuhler, Chaux-
d'Abel, Départ par le train à 8 h. 11.

Mardi 2, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

«

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

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

£mà. Société d'Escrime La Cta-ile-FoÉ
^T '̂fiËffijK Professeur Albert JAMMET

S ŵT^  ̂ Fleuret - 
Epée 

- Sabre

s *\ Local : Rue Neuve 8

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

ou sur rendez-vous.

s^ĝ  / ^ Club d'Escrime
$̂mr&̂  Salle OUDART

SAUX Wj|,W OUDAR'' —

***'̂ ^<£k ^v*-̂  
ocal "' n°tel des Sosies

S **\, Sali» N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

..........o.. .. .... ..... ......... ».. ..n**-«. ......«»«....«.«.......
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CLUB D'ACCORDEONS
!| „LA CHAUX-DE-FONDS"
WJJ Dir. : M. E. OCHSNER, prof.

/ LOCAl : BRASSERIE MULLER, SERRE 17

Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

ÛRGANUM Groupe symphonique
*¦#¦»»•¦ -P%IWIU d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 71
Répétition le mardi à 20 L

Société Im poorjtaraiiilo Mobilier usine à Gaz usine à Gaz | ĵ;™;;™" 
Le dernier délai de paiement de la con- jfjffi™^» / &F*&k MS-JêL tf '  ̂ «wb». iT-̂ ^. OT jb : Faites

tribution est fixé au ' "'^
BL il  ̂ Mlk ®T  ̂ î M ^| : If A HCDM WIIC iî^f 5 ^

i*" il Hfllll 10 ill coiM.M «s-25 mm. **̂  ] 0MB f LRsiilïULki 1 L|
ifBffiP" fiJI i; lil U U i I M êM i I 'e me'"eur marché pour le chauffage des appartements. Soigneusement criblé : chez 122'2li j
I?aP *® ** «Si» "»" •» » wtv ew "kv et de qualité irréprochable , il est encore livré à domxile à i ia58 • fMÉ M -a *. tami ̂ S. ^ABCCASIBsurtaxe à partir du r septembre à Fr 4.5B |es 100 kg. et Fi-. 4.25 les 100 kg. par 1000 kg. | „ f™5f8e» l? ?f f905 !Les Agents de Districts : „_ .  a . a .r a ; Rue de la Serre 28 léléphone 22905 :

HENRI-V SCHMID WiLLIAM JACOT FilS 
Hâtez-vous de passer yos commandes. et vous verrez comme vous serez contentes.

La chaux-de-Fonds ' Le Locie Collège 31d Téléphone 12.68 Collège 31d j Prix : WT. 35.—
IULES VERMEILLE, si-imier **"JL»M.̂ »JK»*A.»A. — Prix du Numéro : JLO ct : —J

SÊBjk UNION CHORALE
«Ira I.ooal : Cercle de l'Union Chorale

Samedi 30, Fête de nuit. Elle aura lieu par n'im-
porte quel temps. Rendez-vous au Stand , à 19 h. 30,
pour lea membres des commissions, et à 20 h. pour
tous les membres actifs. Présence par devoir. —
Prière aux membres do porter l'insigne do la so-
ciété ; cela facilitera le contrôle.

Mardi 2, répétition ensemble.

f 

Société de chant
L. A F> EJM S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 29, h 19 h. 50, rendez-vous à Bel-Air,
chez no^ro ami , M. Dorer.

Samedi 30, départ du train, 12 h. 53 (billet Les Con-
vers, aller et retour) . But : Visite aux Amis de la
Montagne. 

^pâr Société de chant

^^^^> La Cécilienne
^^^^^^J? Local : 

Premier-Mars 
15

Samedi 30. à 18 h., réunion du comité au local.
Dimanche 31, course annuelle du comité : Gruyère,

Mont-Pélerin, Vevey, Lausanne, Yverdon , Gorgier.
Mercredi 3, à 20 h. 30, reprise d'activité, ensemble.

f

fUeincrcïior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mitlwoeh Abend , um 20 Uhr 15,
Gesaugsûbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 30, Doppel quartett. I
Mittwoch, den 3. september, um 20 h. 30, Wieder-

beginn der Gesangsproben.

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

Jeudi 28, répétition générale.
Vendredi. 29, assemblée générale. Présence do tous

les membres par devoir.
Mardi 2, demi-choeur. Par devoir.

#

$criété de chant ,,1'HeBvétla
Local : Cercle Montagnard

Bépétition le mardi à 20 b. au local.

#

G8Se!iSCH aft ,,FRDHSiNN "
Gegrûndet 1853

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

G»3sangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
.¦¦¦t........... o >. 
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Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

société d'éducation physique L'OLvmpic
Local : Cafe-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Roberl 32 A

Horaire d'été pour le Stade
Ce soir jeudi, athlétisme, entraînement et cul-

ture physique.
Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h. 15, comité directeur au local.
Lundi au stade, Fémina.
Mardi , Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.

Club Athlétique hygiénique
Local : Cillé Balinarl

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.
Sortie du Club. — Nous rappelons à nos membres

que la sortie du Club aura lieu dimanche. Lo but
on est : Les Vieux-Prés. Départ à 8 h. du Pont du
Grenier. Prière de se munir d© vivres.

/S  ̂ F.-C. STELLA
f a W  J1-—* Ç | (™™\ amsaawmaaam,

wi^W L°Cal : Gafé dU TéIéSraPhe-
NJ&JS»»̂  Téléphone 162

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

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

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

locaL

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminua v

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

des membres joueurs, au locaL

fBSi P] F" ^" Sporting-Dulcia
ft̂ ^ËSS 

Local 
' 

Brasserie to la Grande-Fontaine

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

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

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi, ler, à 20 h. 15, répétition choeur.

# 

moto-ciub La Chaux de Fonds
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 29, à 20 h. 30, assemblée générale. Dis-
tribution des prix du Circuit de régularité. —
Sortie de septembre. — Rallyo et Chasse au renard.

yAv Moto-Club BB S. A.
ffl fflj ) La Chaux-de-Fonds
È̂sB Local : 0afé , IV,HOF» Bei-Air -

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f

ueio-Ciuti La Chaux de Fonds
(Société de tourisme)

Local : Café-Restaurant Terminus

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 15 au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local .

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

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

#||l ueio-ciub Les Francs-coureurs
Jiyjy|> Local : Café A. JONOD

«&â^" Rue Léopold-Robert 32A

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

à 20 h. 30. 

JBèéC rae-Oiïti Jurassien
<

t̂liiW ^̂  Local : Hôtel do Franco

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

"
llj f̂ ra®-Cfui> Cgclopfiile

^ÊÈsf êy  Local Café Meunier

Vendredi 29, à 20 h. 15, assemblée générale. Pré-
sence nécessaire de tous les membres.

f 

société fédérale de sous-otuciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'O»

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

#  ̂
Cluh des Amateurs de Billard

Local : Rue D.-JeanRichard 43

Tous les soirs, matches d'entraînement.

©amicale ies Sourds

Mercredi 3, à 20 h., au Collège, réunion. Reprise
des séances.

Le bureau des appareils sera fermé du 6 au 23.
Prière de commander les piles pour appareils acous-
tiques à temps.

Photo-Club
Local : rue du Roehei

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

asavasasatawwasawaïawaïasamaTawawmwatamawaTwavwawasawasatammmmmmm

| IMPRIMERIE COURVOISIER f
S TÉLÉPHONE 3.95 %
• i

fournit aux meilleures conditions
tous imprimés pour Sociétés :

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches ®

S 
etc. 9
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||°if ALOUETTE
j F Wj j L  Club mix,e de Jeu,ies Accordé an istas

^^ES^  ̂

<Dir- 

M- E- OCH8NER , prof.)
^ailtyj sir Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonist es
(Direction : Mlle Walther)

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

M

 ̂ CLUB D'ÉCHECS
, Local • Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 30

Mercredi 3, à 20 h., au Collège industriel, reprise
des séances, salle No. 30.
.•••• ...«•••*...«••••.»»¦••••••••«••.••..»•.••••..••••••••«••••¦¦.«.>

Sodétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

^̂ è Société d'Ornithologie

\m\ »LA VOLIÈRE"
NQTTJJJJV Local r Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion an local , causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

f 

Société

d'Aviculture et Cunicuiture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

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

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

p§ï| Touristen-Club «EDELWEISS"
|§P||P| HiJ La Chaux-de-Fonds

S*rf£[âSS Local : Hôtel do la Croix-d'Or

[§îcJjS*™l§̂  j Réunion tous les vendredis 
au 

local .

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

â 

Société des Tamuours et Clairons
Local : BrasHerie A. Jnnod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

Les répétitions obligatoires sont reprises les jours
suivants :

Groupe ordonnance, mardi 2.
Groupe artistique, mardi lfi , à 20 h. précises, au

Collège de la Charrière.
..««.«....a...................... ... .................................



A VENDHE
Outillage, en très bon état , pour
la fabrication de la botte mé-
tal. — Ecrire sous chiffre A. N.
12328, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 12328

Jeune homme, «œ
stable pour n'importe quel em-
ploi. — Ecrire sous chiffre B. D.
12310, au bureau de I'IMPAH -
TIAI». 123IG

Horloger complet, {T$X
cre et cylindre , cherche place sta-
ble. — Ecrire BOUS chiffre A. Z.
12315, au bureau de I'I M P A U -
TIA L. 12315

Horloger complet , ^LT^T'
échappements , cherche place, aus-
si en dehors de la ville , ou tra-
vail à domicile. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 12302, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12302

Tmina Alla sérieuse , sachant les
UCUUC UllC deux langues, est
demandée pour servir au Restau-
rant et aider au ménage. - Offres
sous chiffre J. F. 12310, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 12319

A lflllPP Pour 'e *er novembre,
IUUCI , beau logement de

2 chambres , au soleil , salle de
bains, chauffage central , balcon.
— S'adr. rue Numa-Droz 147, au
ler étage , à gauche. 12321

Â lni lûP pel i t  appartement de
IUUCI , 2 pièces avec dépen-

dances. - S'adr. à M. Voirol . rue
de la Charrière 61. 12317

A lnilOP pour le °° avr" 1931-IUUCI , logement de 6 pièces,
chambre de bains, au ler étage ,
au centre de la ville . — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant .
rue de la Paix 39. 12313

nhTnihp^^oîîer^ou^^erUllttl l lUI C. septembre , une belle
chambre meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Banneret 4, au ler étage, a
-IroltB. 12318

Â vendra 2 Bières quarteluge
ICllUIC , sapin, situé au Sud

de la maison de Beauregard , dans
le parc. A prendre sur place. —
Faire oflres à M. Pierre 'Feissly,
gérant , rue de la Pair 39. 12314
amaammmmâââââââââââaââââWÊmmam
AaraflA Grenier 32 A ,
¦VJul ugC| avec fosse .
eau , lumière, entrée facile, à louer
pour le 81 octobre. Prix fr. 40..—.
S'adresser Magasina Moser , rue
Léopold-Robert 21. 12313

A
llûniinO un buffe t de service
UGIIUI U en chêne , bas prix.

Se recommande pour chambres à
coucher. — Fritz Scherler , ébé-
nisterie . Bellevue 19. 12358

I û î c i - J O U C P ,  On demande bonne
U C o ù l i C U ù C .  lessiveuse, dispo-
nible le 10 septembre. 12335
S'adr. au bur. do l'clmpartial.
lûl ino flllû 0n demande pour
dOUUC UllC. Zurich , jeune fflle
sérieuse, de 16 à 18 ans, comme
volontaire. Occasion d'apprendre
la cuisine et le ménage. — S'adr.
n Mlle Piloter , Obmannamstgasse
21, Zurich I. 12290

Â l  fi 11 0 P Pour 's 31 octobre , an-
IUUCI , parlement de 2 cham-

bres. — S'adresser Etude Robert-
Tlssot , notaire, rue Léopold-Ro-
bert

 ̂
12336

A l f l l l P P  Pour 1( ! 91 octonni , 10-
IUUC1 , gement de 4chambres,

cuisine , dépendances, jardin , rue
du Doubs 15. — S'adresser & M.
Landry. Confiserie, rue des Ter-
reaux 8. 12333

P h a m h p û  A louor , chumbre
UlldlllUl C. meublée, située Place
de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32, aa rez-de-chaussée. 12298
r i i a m h n û  A louer chambre
UllaliiUl G. bien meublée, â mon-
sieur honnête. A la même adresse
à vendre deux descentes de lit
neuves. — S'adresser Est 18, au
plainpied , à gauche. 12349

rhf lmhr f l  a louer à monsieur
UllaliiUl 0 solvabie, avec pension
si l'on désire. — S'adresser rue
Daniel Jernrichard 13. 12365
Phomhp o  meublée, îndé pen-
UuttuIUlC dante , à louer. - S'a-
dresser rue du Progrès 113. au
rez-de-chaussée. 31789

A VPI1 (1rP gramophone Reinert
a ICUUIC avec disques ; pota-
ger à gaz, 2 trous, frs 7.— ; un
passage lapis, 4.50X0.80 m., Je
tout à bas prix. — S'adresser, en-
tre 6 et 8 heures, rue Léopold-
Robert 68, au 3me étage, à gauche.

31791

Ppp fil l  une c°uve r turo  imper-
I 61 Ull méable, dupuis la gare
aux Joux-Derrière. Initiales A.
B. S. — La rapporter contre ré-
compense à M. Alb. Benoit, Joux-
Derriére. Tél. 23.18. 12342

O u b l l Ô  UD l ,iira "lui« devant la
UUU11D maison Place d'Armes 1.
Prière à la personne qui en a
pris soin, de le rapporter contre
récompense, chez Mme Dubois ,
au 2m"e étage. 12267

Le Comité da F. C. La
Chaux-de-Fonds a le pénible
devoir d'informer ses membres
honoraires , actifs et passifs du
décès de

Madame marie MECHLER
mère de notre dévoué membre ac-
tif , M. Cha Mechler.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 29 crt., à 13
h. 30. 123ô7

DomicUe mortuaire  : Repoa
17. 12367

Purrf 11 depuis la rue de la Ba-
l Cl UU , iance à j a ru9 du Crêt .
une fourrure en putois. — La
rapporter, contre récompense, rue
du Crê t 18, au rez-de-cliaussée.

12227
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UN ÉVÉNEMENT
SENSATIONNEL!

\

50 40 30 S
20 % de rabais sur notre stock entier.

Ne tardez pas de visite r nos
magasins, nous vous montrerons
volontiers le grand choix d'occa-
sions exceptionnelles de notre

LIQUIDATION
TOTALE

pour cessation de commerce, autorisée par la préfecture

Ouverture le 30 août
Profitez sans tarder!

Les grands magasins
A LA CITÉ OUVRIÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE

vont disparaître!
<

LA CHAUX-DE-FONDS 58, rue Léopold Robert

12332

Dans l'impossibilité de répondre parliculièrement à 7igj
lous ceux qui de loin ou de près ont nris nar. à leur j - p -.5
deuil , Monsieur Marcel BAUMANN, sa \;.
petite Ray monde et leurs faij nilloa , prient '̂ jj
leurs parents , amis et connaissances de trouver ici *J\
l'expression de leur très vive reconnaissance. 12304 Briffl

Vallorbe , Aoùl 1930. T1

TERMINEUR
connaissant à fond l'emboîtage et le terminage de lous
genres de boites , petites et grandes pièces ainsi que le
posage de cadrans et ayant l'habitude de travaill er dans
les articles soignés , est demandé par fabrique d'hor-
logerie de Bienne. Inutile de faire offres sans preuves
de capacités. — Ecrire sous chiffre C 22391 U. à
Publicitas, Bienne. JH 10304 J 12305

Argent en poudre pour peintres sur émail

Importante maison de Bienne, cherche

Technicien-horloger
ayant quelques années de pratique. — Ecrire sous chiffre D.
22394 U. en indiquant âge et références à Publicitas,
Bienne. JH 10305 J 12306

•«Taxis*
Voilure lune , 7 p lacft-J

Hans STICH , "ëSïî
Tél. 8.23. Nuit 28.24. 59.15

u&CS Q 6C0le. COURVOISIER

EMPLOYEE
Jeune fille au courant des tra-

vaux de bureau est demandée.
Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites, avec références et
prétentions, sous chiffre fj . N.
12367 au bureau de 1'IMPARTIAL .

12367

Pompes Funenres Générales s. A. - A. RéIHIY
*$feg^̂  ̂

6, Rue Léopold-Robert , 6
jfcÈSjS; SSJgB  ̂ s'occupe de toutes  formal i tés .  7.177

E^̂ "̂ 8
^̂  Cercueils - Couronnes

Téléphone j our 9.36 - nuit 24.32

t
Prltî peur tilt.

Monsieur Louis Crevoiserat et sa fllle Marcelle,
Monsieur et Madame Adol phe Beuret-Erard ,
Monsieur et Madame Marc Beuret-Parvex et leur

fllle Fernande ,
Mademoiselle Jeanne Beuret ,
Monsieur Germain Beuret ,
Mademoiselle Hélène Beuret ,
Monsieur et Madame Louis Crevoigerat-Chevrolet ,
Madame et Monsieur Jean Aubry-Crevoiserat, Tours

(France),
ainsi que toutes les familles parentes el alliées, ont la
profonde douleur de faire pari à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée épouse, mère.
Bile, belle-fille , sœur, belle-sceur, tante et cousine, en la
personne de 12326

madame Suzanne Crevoiserat
née Beurel

décédée le 27 août , à 9 h. 30 du matin , dans sa 26me
année, après de cruelles souffrances , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds . le 27 août 1930. '
Prière de ne pas faire de visltw.

L'enterrement, .SANS SUU'E, aura lieu Vendredi
29 couraut. A 13 h. 30.
One mue funéraire sera déposée devant le domi- r , :
cile mortuaire : Itae Général buloui» 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elis esl au Cisl et dans nos cceurs. r » .1
Le travail et le dévouement furent sa vie. . 7'7
Reposa en paix , épouse et mère chérit. r 

^
Monsieur Jacob Dûnki et ses enfants : 7:
Monsieur et Madame Jacob Dûnki-Scherler et leur j

fllle Alice ; g|
Mademoiselle Emma Dûnki ; &gj
Les familles Camenzind - Wâlti , à La Caaux-de- :f :'.

Fonds ; Wâlti , à Lucerne, Berne , Besançon , Mar- 7; '
tigriy et Ucterkulm ; Gut-Dûnki , à Altaletten JB(Zurich) ; Wyss-Dûnki , à Kilchberg; Merz et 7 V1î
Vogt , à Menziken ; Dûnki , à Winterthour et Bâle; Kg
Hermann , à La Chaux-de-Fonds; 77*

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ^fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- 7v;
ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la §H
oersonne de leur bien-aimée et inoubliable épouse, ma- ': :!f
înan , grand'maman, belle-mère , sœur, belle-sœur, tante 9
et cousine, '¦'¦-;

Madame Emma DUNKI I
née HSl.II

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , à l'âge de 60 ans et H
4 mois, après une pénible maladie, supportée avec '¦-}' ¦
vaillance. . M

La Chaux-de-Fonds, le 28 Août 1930. |j§
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi f «30 courant, à 13 h. 30. "

Une nrno funéraire sera déposée devant le do» j ",'
raicile mortuaire : Rue -du Paro 84. 1236 1 - ¦'

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 77?

t ' "' JChrist est ma vie et la Mort m'est un gain. :? "¦

Monsieur Emile Mechler , à Paris. * 2
Madame et Monsieur Gaston Jobin . 3
Monsieur et Madame Ferdinand Mechler et leurs en- •¦'"¦:'

fants , à Paris , fâ j
Monsieur Robert Mechler, - --
Mademoiselle E. Mechler ,
Mademoisel le  Marguerite Mechler et Monsieur André v 7

Schnyder , son flancé , »j4g
Monsieur Charles Mechler , "
Monsieur Charles de Nicolà , '; -
Madame veuve Stegmûller et ses enfants, y
Madame veuve Mazzoni-de Nicolà et ses enfants, à ^Cauco (Grisons), ¦'•¦<
Madame et Monsieur Hans Dùrrenberger et leurs en-

enfants , à Grono (Grisons), . i
Les familles de Nicolà et de Giaccomi, à Bossa ! '

(Grisons), ft^«ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- --^ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la ! .•]
personne de leur chère mère, grand'mère, sœur, belle- :- 'M
mère, tante et parente, 12294 |jj

Madame Marie raecMcr I
née de Nicolà p3

que Dieu a reprise à Lui , le mercredi 27 courant, dans l .'ir.sa 67me année, après une courte maladie. ;7 ^La Chaux-de-Fonds , le 27 août 1930. ' 7*<i
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu à La Chaux- f ^de-Fonds, le Vendredi 29 courant, à 13'/. h. »S
Domicile mortuaire  : Itepon 17 (Gare du Grenier). |

Une urne funéraire sera déposée devant le do- 1
ruicile mortuaire. 3

Lo présent avis tient lien do lettro de faire part »j

Ppprlii  1 boucle d'oreille, aveo
I C I  Uu , pierres bleues. Bonne
récompense. 12236
S'adr. an bur. de l'tïmpartial»
DnnHn 1 broche or avee photo ,
I C I  Uu , souvenir de famille. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Puits 16. ler étage. 12268



A l'Extérieur
L'arrivée de l'aviateur Gronau dans le port de

New-York
NEW-YORK, 28. — L'aviateur Gronau et ses

trois compagnons ont fait un amérissage par-
fait près de la statue de la Liberté, six heures
après leur départ d'Halifax. Ils ont longé la
côte à faible al'titude. La dernière étape, de
960 kilomètres , a été couverte à raison de 160
kilomètres à l'heure en moyenne. Le port était
en pleine activité quand le gros hydravion , gui-
dé par une chaloupe de police, s'est posé sur
l'eau, salué par les sirènes des vapeurs. C'est
la ' première fois qu 'un hydravion amérit à l'en-
trée du port de New-York.

(L'aviateur Gronau avait quitté Lubeck vers
le milieu du mois et il se proposait de gagner
les Etats-Unis par la route arctique , avec escale
en Ecosse, en Irlande , au Groenland et au La-
brador. Il a réussi à accomplir son proj et , réa-
lisant ainsi une très remarquable performance.
Grâce à lui , la possibilité d'un trafic entre l'An-
cien Monde et le Nouveau , par la route du
Haut Nord a été démontrée) .

M Pérou
Les révolutionnaires vainqueurs

ae disputent

NEW-YORK , 28. — On mande de Lima à
l'Associated Press que le nouveau gouverne-
ment militaire qui a à sa tête le général Ponce
iva démissionner. Le nouveau Cabinet serait
formé par le colonel Sanche z Cerro, chef du
mouvement révolutionnaire. Les écoles militai-
res auraient déclaré qu 'elles ne reconnaîtraient
comme chef suprême du pays que le colonel
Cerro.

Le nouveau gouvernement
M. Sanchez Cerro a reçu le pouvoir des mains

de la j unte provisoire présidée par le général
Ponce. M. Corro a choisi ses collaborateurs
comme suit : Guerre, M. Alexandre Borgo ;
Intérieur , M. Jumenes ; Finances M. Liona ;
Affaires étrangères, M. Sologuren.

L'ex-président souffre d'urémie
L'état de santé de l'ex-président Leguia , qui

souffre d'une attaque d'urémie à bord du na-
vire qu'il a pris pour s'éloigner du Pérou s'est
amélioré.

On annonce que la Bourse du commerce a
rouvert ses portes.

La vaine de chaleur persiste
Malheureusement elle fait des

victimes

MILAN, 28. — La vague de chaleur p ersiste
en Italie. Mercredi on a enregistré 37 degrés à
l'ombre à Pistdie, 36 à Florence, Rome et Na-
p les, 34 à Gênes. Deux p ersonnes sont mortes
d'insolation dans le p ort de Gênes.

La température continue à monter dans toute
l'Angleterre. A Londres, le thermomètre a enre-
gistré 33 degrés. On signale en pr ovince sep t cas
mortels d'insolation.

A Saint-Etienne, le thermomètre a marqué
mercredi 50 degrés au soleil. Une f emme d'une
quarantaine d'années qui étendait du linge dans
un pré a été f rapp ée d'insolation et a succombé.

La «tiède» dans la Ville fédérale-
Une forte chaleur a sévi hier dans la ville fé-

dérale. A la Lânggasse, on a compté 50 degrés
au soleil. L'Observatoire a enregistré 27,6 de-
grés à l'ombre. (Resp.).

Un Américain qui avait le coeur à droite
' WASHINGTON. 28. — Mike Callos, qui était
né avec le coeur à droite, a vécu j usqu'à l'âge
de dix-sept ans avec unie conformation anor-
male, à la surprise des médecins qui avaient
prédît, lors de sa naissance, que le bébé phé-
nomène ne vivrait pas plus d'un an.

A quinze ans, Mike Callos fut atteint de trou-
bles graves de la circulation et les battements
de son coeur devinrent de plus en plius lents.
D s'est éteint paisiblement la nuit dernière.
Les millions aident à vivre mais n'empêchent

pas de mourir...
CLARION (Pensylvanie), 28. — M. Thomas

'Slick. un des magnats de l'industrie pétrolière,
décédé récemment a laissé une fortune estimée
à 100 millions -die dollars.
Suicide en avion ! — Une passagère se jette de

1000 mètres de hauteur.
BERLIN, 28. — Vendredi , une dame montée

dans l'avion effectuant le parcours Francfort-
sur-le-rMain-Erfurt avec l'intention de s© suici-
der, a fait une chute de 1000 mètres. Il est ipii-
possible qu'elle ait pu tomber par accident, car
les portes ont été trouvées fermées lors de l'at-
terrissage. La malheureuse n'a pu se précipiter
dans le vide que par une fenêtre. Le cadavre
a été retrouvé immédiatement.

Grave accident d'aviation
en France

4 tués

DIJON, 28. — Un avion du 22me régiment
d'aviation, mû p ar quatre moteurs de 500 HP.
chacun et transp ortant 6 p assagers s'est écrasé
pr ès de Corcelles-îes-Monts. Deux p assagers
réussirent à sauter en p arachute et atterrirent
avec de légères brûlures aux mains et à la tête.
Quatre autres militaires f urent tués. Leurs cada-
vres ont été retrouvés à 7 et 800 mètres des dé-
bris ée l'app areil.

La Cbaax- de-f ends
Les troupes neuchâteloises à La Chaux-de-

Fonds.
A constater la formidable animation , la fraî-

cheur des toilettes, et l'air de fête que l'on re-
marquait dans le public , on pouvait croire, hier,
que les Chaux-de-Fonniers étaient en grande
liesse. Quel était donc le grand événement que
l'on s'apprêtait à fêter ? Il s'agissait uniquement
d'une réception. La population chaux-de-fonniè-
re dont on dit tant de chose quant à ses senti-
ments , tient à manifester en toutes occasions
sa bienveillante hospitalité et son accueil en-
thousiaste. Ces qualités particulières aux Mon-
tagnards s'accentuent encore chaque fois qu 'il
s'agit de saluer la venue de nos soldats. Aussi-
tôt qu 'ils sont nos hôtes , c'est à qui les entoure-
ra le mieux. En un mot, pendant leur séjour chez
nous, les troubades sont littéralement adop tés
par la population.

On savait par les informations de presse
qu 'aux alentours de midi la troupe devait arri-
ver à la porte de la ville , dans la région des
Crosettes où elle devait bivouaquer. Dès midi,
le public se rendit , comme dit la chanson , à pied
à cheval ou en voiture vers le pied du Rey-
mond. En quelques instants, les routes et
champs voisins furent transformés en vérita-
bles parcs d'autos et de cycles. II fallut établir
un service d'ordre pour ne pas entraver la cir-
culation par un inextricab le embouteillage.

Par compagnie, la troupe se canalisa le long
des Crosettes, prit ses installations temporaires
et organisa sa «popote». Tableau pittoresque,
auquel se mêlèrent de nombreux citoyens. Il
va de soi que l'on fraternisa bientôt entre civils
et soldats. Les chefs avaient pris une initiative
très heureuse en laissant la troupe au repos
j usqu'aux environs de 4 heures de ï'après-midi.
De cette façon, le dôïilé dans la métropole hor-
logère pouvait se dérouler sous des rayons un
peu moins torrides.

Vers 2 heures de l'après-midi déjà, les Chaux-
de fonniers étaient descendus dans la rue et
occupaient nombreusement les trottoirs et l'al-
lée centrale de la rue Léopold-Robert. Chacun
tenait à assister à la manifestati on et voulait
occuper une place favorable. D'aucuns avaient
même pii s des sièges pour tempérer les ennuis
de l'attente. Il fallut en effet témoigner quel-
que patience, car le défilé prévu préalablement
vers 2 heures et demie de l'après-midi , fut suc-
cessivement renvoyé pour raison météorologique
pour être fixé définitivement à 4 heures et de-
mie. Non seulement la rue Léopold-Robert était,
comme on dit, noire de monde, mais un pubic
extrêmement dense se pressait également le
long de la rue de l'Hôtel de Ville, et nous
vous assurons que la plupart de ces person-
nes ne s'étaient pas dérangées les mains vides
et que les soldats reçurent force gâteries de
leurs amis chaux-de-fonniers.

C'est devant le bâtiment des Postes que se
déroula plus précisément le cérémonial même
du défilé. L'état-major du régiment s'était placé
à l'angle ouest de, l'édifice tandis que la musique
du régiment lui faisait vis-à-vis. Aux sons en-
traînant de la marche des Armourins arrangée
spécialement par Lauber, les trois batail lons
neuchâtelois défilèrent à une vive allure. En tête
marchait le bataillon 19 commandé par le maj or
Clerc de La Chaux-de-Fonds. Suivaient dans
l'ordre les bataillons 18 et 20. Nous devons dire ,
pour la vérité historique des faits, que ce fut le
bataillon 20 qui montra la plus fière allure.

Les vieux «grognards des mobs» remarquè-
rent avec quelque satisfaction que l'on avait fait
des progrès heureux, question de discipline, de-
puis les fameux temps de la grande guerre heu-
reusement révolus. Autrefois un défilé était une
opération des plus militaires. Paquetage complet,
tunique hermétiquement fermée, heure du défilé
militairement fixée, pas cadencé à la prussienne ,
et maintenant l'on assiste à un défilé d'un ca-
ractère beaucoup plus débonnaire et certaine-
ment que chacun sait gré à nos supérieurs de
l'évolution accomplie. Donc hier, notre Elite neu-
châteloise passa dans les rues chaux-de-fonniè-
res la tunique largement ouverte, un simple sac
à pain sur les reins.

On remarquait dans l etat-maj or , outre la pré-
sence du régimentier , le lieutenant-col onel Du-
pasquier , celle du colonel Sunier , commandant
de la brigade 4.

Après le défilé , la troupe s'achemina dans la
direction du Locle. On ne nota qu 'un léger in-
cident. Un soldat incommodé par la chaleur
éprouva une sorte de vertige , mais des soins
empressés le ranimèrent presque aussitôt.
Une auto en feu.

Hier après-midi , à 13 heures 25, à un endroit
prédestiné par le nom la «Brûlée» , une auto ap-
partenant à M. Oppliger, de la Combe-Bondry,
a ris feu , par suite d'un court-circuit. Des auto-
mobilistes de passage en cet endroi t parvinrent
à se rendre maîtres du sinistre. On déplore d'im-
portant dégâts matériels à l'arrière de la ma-
chine,

•mMMsmJ ^^^ r̂̂»»»» ». ^" -¦ ...

En Suisse
Mort tragique d'une mère de famille

LAUSANNE. 28. — Mercredi soir, Madame
Rose Chevalier, 32 ans, mère de 5 enfants en
bas âge, rentrant de Liestal à Rolle, s'est af-
faissée sur le quai de la gare centrale à Lausanne
et a expiré aussitôt. Le décès est dû à une
crise cardiaque. . <

Ecrasé par une bille
COIRE, 28. — Richard Meier, marié, de Zi

zers, s'était rendu au Rôsliberg pour y couper
du bois. Soudain, il fut atteint par une bille et
écrasé. La victime laisse une femme et un pe-
tit enfant.

Fin de grève de la Parqueterie d'Aigle
AIGLE, 28. — Le «Travail» annonce que la

grève de la Parqueterie qui durait depuis le
24 avril a pris fin à la suite de l'acceptation par
les deux parties des propositions de l'Office de
conciliation. Le boycottage prononcé contre les
produits de la Parqueterie d'Aigle est levé. La
direction de la Parqueterie déclare ne pas faire
d'obstacle au respect du droit syndical. Les an-
ciens ouvriers pourront être repris dans la me-
sure où les circonstances le permettent.
Des émigrés clandestins Qui seront extradés

MENDRISO, 28. — La police a arrêté à No-
vazzano un commerçant italien , nommé Tama-
gnini , sa femme et sa fille , entrés clandestine-
ment en Suisse. Les fugitifs , qui furent conduits
à Bellinzone , sont recherchés par la police ita-
lienne pour banqueroute frauduleuse. Ils seront
extradés.
!J8P  ̂ Tragique accident de moto — Toujours

la vitesse...
WALLISELLEN, 28. — Mercredi, à 14 h. 30,

un grave accident s'est p rodirit au contour de
l 'Hof Wallisëllen. Un motocy cliste marchant
à vive allure et venant de Dubendorf est entré
en collision avec un camion venant (TAltstetten
et se dirigeant sur Winterthour. Le motocycliste,
M. Ruegg, de Egg, qui venait de p rendre pa rt
au recrutement, f ut  atteint p ar une des roues
du lourd véhicule et f ut  écrasé. La mort f u t
instantanée. En revanche, son comp agn on qui
avait p ris p lace sur le siège arrière, a été griè-
vement blessé et conduit à l 'hôp ital. La ma-
chine a été comp lètement abîmée.

Dell'Aria serait-il l'assassin
de Zurich ?

ZURICH, 28. — On apprend que l'Italien
Dell'Aria , actuellement dans un état grave à
l'hôpital de Lausanne à la suite de sa tentative
de suicide, dans les circonstances que l'on sait,
fut en 1926 employé à Zurich dans un hôtel dont
le propriétaire a été récemment assassiné par
un inconnu. Dell'Aria avait commis des faux
dans l'établissemen t et avait été condamné à la
prison et expulsé de Suisse à l'expiration de sa
peine. II est rentré en Suisse au mois de mai
dernier avec un faux-passeport. Il se trouvait
donc en Suisse au moment où fut assassiné l'hô-
telier zurichois. Aussi la justice zurichoise est-
elle amenée à se demander si ce crime ne se-
rait pas, par hasard!, une vengeance de Dell'
Aria et fait actuellement des recherches dans
cette direction de concert avec la justice vau-
doise.

Les révolutionnaires jéruviens se disputent
La vague de chaleur fait des victimes

En Suisse : Le prix du blé

la naisse fle la peseta
MADRID, 28. — Mercredi, à la Bourse, les

valeurs pu bliques ont été f aibles. Les aff aires ont
été p eu nombreuses. Les monnaies étrangères ne
sont p as cotées dep uis quatre j ours. La p eseta
est tombée à nouveau, mais elle a réag i en der-
nière heure. Le marché est en général af f ec té
p ar la baisse de la p eseta.

A Moscou on fusille les gens qui pourraient
rendre la monnaie !

MOSCOU , 28. — Le département politique
de l'Etat a condamné à être passées par les ar-
mes 10 personnes qui accumulaient et rece-
laient de grosses sommes en monnaie d'argent
et s'occupaient aussi activement de propager
des bruits contre-révolutionnaires. La sentence
a été exécutée.

Une vague de froid aux îles Fidji
NEW-YORK, 28. — Le capitaine Mac-Manus,

capitaine d'un paquebot assurant le service en-
tre l'Australie et la Californie a rapporté , à son
retour à San-Franscisco que la vague de froid
qui sévit aux îles Fidj i a contraint les indigènes
à porter des vêtements , ce qui ne s'était pas vu
depuis plus d'un siècle.

Le prix du blé
Ce sont les Chambres qui le fixeront

BERNE, 28. — En application de l'article 4 de
l'arrêté fédéral du 22 j uin 1929 sur la réglemen-
tation provisoire du ravitaillement du pays en
céréales, une conférence a eu lieu sous la prési-
dence de M. Musy entre les représentants des
milieux intéressés afin de fixer le prix d'acquisi-
tion des récoltes de 1930. L'article 43 de cet
arrêté prévoit que la Confédération paiera le
blé indigène 8 fr. 50 par 100 kilos plus cher que
le prix moyen du blé étranger de même qualité
franco frontière suisse. Le prix d'acquisition doit
être d'au moins 38 francs et ne peut pas dépas-
ser 45 francs les 100 kilos. Mais le prix du blé
sur le marché international est tel , que même en
y aj outant 8 fr. 50 on n 'arrive pas au minimum
de 38 francs. Pour fixe r le, prix à plus de 38
francs, il faut une décision des Chambres fédé-
rales. Les représentants des producteurs ont ex-
primé le désir que cette question soit soumise
aux Chambres, considérant que le prix minimum
de 38 francs est trop bas. La conférence a alors
examiné le prix du seigle et la question du blé
de propre consommation. Sur tous ces points,
une entente, est intervenue entre les producteurs ,
les meuniers . Il est probable que le Conseil fé-
déral présentera à la session des Chambres de
septembre un rapport et des propositions au su-
j et du prix des céréales.

Les manoeuvres de la Ire Division
BERNE, 28. — Les troupes de la première Di-

vision mobilisent le ler septembre , à l'exception
de l'artillerie qui entre au service déi à le 29
août. Du 8 au 10 septembre auront lieu les ma-
noeuvres de division dans la région Lausanne,
Rue, Romont, Vaulruz, Châtel-St-Denis, Atte-
lens. Un parti rouge (parti sud) constitué par la
Ire Division sans la brigade de montagne 3
sera sous les ordres du colonel divisionnaire
Grosselin. La brigade de montagne 3, avec les
armes spéciales attribuées et l'artillerie consti-
tuent le parti bleu et sera sous les ordres d;u
colonel Sunier. Le 11 septembre aura lieu un dé-
filé à Oron-la-Ville. Pour la première fois y as-
sistera M. Minger , conseiller fédéral , chef du
département militaire fédéral . Le directeur de la
manœuvre sera le commandant du ler Corps
d'armée, le colonel commandant de corps Sara-
sin.

L'AIpe rend ses victimes
SCHULZ, 28. — Au Piz Linard. au-dessus

de Lavin, on a trouvé le cadavre d'un touriste
allemand , nommé Hausmann , de Thùringe , dis-
paru depuis longtemps déjà.
IHf?*' La tragique découverte d'un paysan

tessinois
LOCARNO , 28. — (Resp.). — Un paysan qui

s'était rendu sur l'AIpe à Tocano a fait une
macabre dé couverte. Au pï'd d'un rocher, il
a rouvé les cadavres de deux touristes, ainsi
qu'un blessé et une quatrième personne deenue
folle de douleur et de peur. Des gardes-fron-
tière ont été aussitôt informés. Les victimes
ont pu être identifiées.
Va-t-on demander le rétablisement de la peine

de mort dans le canton de Berne
BERNE, 28. — L'agence Respublica apprend

que quelques citoyens du canton de Berne ont
l' intention de former un comité dans le but de
lancer une initiative demandant It , révision du
Code pénal, parti culièrement en ce qui concerne
la réintroduction de la peine de mort. Cette
initiative viserait tout particulièrement l'auteur
du crime de la Réselle et de l'acte de brigan-
dage oemmis au pénitencier de Thorberg. On
admet que ta peine de mort serait non seulement
applicable , mais nécessaire.
On découvre une grande femme de... 1200 ans!

WOHLEN (Argovie), 28. — Au cours des
travaux de construction d'une nouvelle route
entre Wohlen et Boswil, on a retrouvé 4 tom-
bes helvètes de la période de la Tène (300 à
250 ans avant notre ère). Elles étaient dispo-
sées à une même distance à 1 an. 20 de profon-
deur. On compte trouver encore de 20 à 30
tombes au même endroit. La tombe d'une fem-
me mesurait 2 m. 10 de longueur et a donc été
constru ite pou r une femme exceptionnellement
grande. Dans la même tombe se trouvaient di-
vers obj ets dont des bagues et des bracelets.
On a retrouvé plus loin un bracelet tressé des
plms rares.

Chronique jurassienne
A qui le bison ?

L'agence Respublica apprend que le Musée de
Bâle s'est rendu acquéreur de la tête d'un ani-
mal trouvée sur les pâturages de la commune

de Lajoux, a pu l'identifier. II s'agit d'un bison
d'une espèce extrêmement rare. Pour en fixer
définitivement l'origine, MM. les Dr Kebi et
Perrone, de Porrentruy ont décidé d'entrepren-
dre de nouvelles fouilles. Ils ne désespèrent pas
de retrouver d'autres parties du corps de l'ani-
mal qui permettront de reconstituer sûrement et
définitivement les caractéristi ques de l'espèce.
En attendant , la vente qui a été faite par un
habitant de Laj oux au Musée de Bâle n'est pas
légale en ce sens qu'une loi spéciale en régit
cette matière. Il faut donc s'attendre à ce que
le Musée de Berne, en se basant sur lai loi en
vigueur, fasse rendre par le Musée de Bâle
la tête du 'bison de Laj oux.


