
voyage aéHen en zig-zag
Notos «S'UBK i»roim<en<£»iar

La Chaux-de-Fonds , le 30 août.
Des bords du lac de Thoune, on rentre habi-

tuellemen t à La Chaux-de-Fonds p ar Berne-
Bienne ou Neucnâtel, en train ou en auto.

Il m'a plu , cette f ois, de donner la p réf érence
à un itinéraire en zig zag. Mais j e ne p ensais
p as être amené à m'êcarter de la ligne droite
j usqu'à Munich, ni rentrer p ar un crochet aux
bord du Léman.

Voy ons cela.
A 10 h. 05, le vendredi 22 août, j e p renais le

car de l' «Alp ar» à la Bundergasse de Berne. Il
me conduisit en 20 minutes à l'aérodrome de
Belp moos, distant de 6 kilomètres. La société
bernoise d' aviation y a construit un bâtiment
d'administration — en bois — ct des hangars.
Elle disp ose de deux app areils , un Fokker et un
Comte.

Ma p lace est retenue. Le Junker arrivé de
Lausanne quelques minutes auparavant stationne
au bout de la p iste d'embarquement. Je m'ins-
talle à côté du p ilote Hartmann , qui conduira
l'avion ju squ'à Zurich au régime de 140-150 â
l'heure. Il n'y a p as d'autre p assager que moi.

Au lieu de f iler en ligne droite sur Berthoud ,
le p ilote veut bien survoler la ville f édérale,
comme j' en ai manif esté le désir. Je revois avec
j oie des sites f amiliers au voisinage du Palais
f édéral, les f orêts de Kôniz ct de Bremgarten
aux sous-bois si rep osants, le délicieux Enge,
qui vaut dix Schunzli et d'où la vue sur les Alp es
est incompa rable ; le Rôseligarten. le meill eur
belvédère p our admirer le vieux bourg descen-
dant j usqu'au p ont de la Ny degg .

Ce tour d'horizon terminé, nous p iquons au
nord du Bantiger p our mettre le cap directement
sur Berthoud et Zof ingue. Carte en main, le p lus
court traj et p asse au sud , mais l'avion devrait
monter trop haut à cause du relief et ne rencon-
trerait p as, une p anne survenant, des p laces
d'atterrissages aussi nombreuses et aussi f avo-
rables.

Hartmann me nomme les localités et les sites
géograp hiques au f ur et à mesure que nous les
survolons. Je ne le compr ends qu'avec p eine, à
cause du bruit du moteur. Je connais heureuse-'
ment assez le p ay s pou r l'avoir p arcouru de
toutes f açons.

En obliquant vers l 'Aar, nous f inissons p ar at-
teindre Lenzbourg, d'où nous virons sur la droile.
Le lac de Hallwil f ait une tache noire entre des
collines boisées. Bremgarten se blottit dans
l'étranglement d'un méandre de la Reuss. Nous
laissons au sud l'Utliberg et sa tour. La cité de
la Limmat s'étend bientôt sous nos p ieds et
quelques minutes ap rès, le p ilote réduit les gaz.
Nous f rôlons les sapins du Zurichberg. Un virage
assez aigu sur l'aile f reine f ortement la machine,
qui se p ose enf in sur l'aérodrome de Dubendorf .
Il est U h. 25.

Rentré d'une randonnée sur les Alp es. Mittel-
holzer p rend congé de ses pa ssagers. Je m'ap -
p roche. Nous nous serrons cordialement la main.
Je devrais attendre j usqu'à 16 h. 50 p our p ren-
dre l'avion de Bâle. « Allez vite boire une chop e
à Munich », me dit Mittelholzer. Je ne me f ais
p as p rier. L'avion trimoteurs de la Balair vient
j ustement d'arriver de Genève. Il p artira pour
Munich et Vienne à U h. 55. Je vais vite casser
une croûte au restaurant, p uis, laissant mes ba-
gages dans les bureaux de l 'Ad Astra . j e monte
dans le gros apparei l en compag nie de quatre
voy ageurs.

Et voilà comment et p ourquoi j e me trouve
bientôt assis dans un conf ortable f auteuil d' osier,
les y eux tout grands ouverts p our voir déf iler
sous moi les conf ins de la Suisse orientale.

En quelques minutes, nous laissons derrière
nous les lacs de Greif ensee et de Pf aelf ikon.
C'est qu'aussi bien, l'avion chemine à grande
allure, p rès de 180 km. â l'heure. Ses trois mo-
teurs peuvent développer 900 chevaux. Ils ron-
f lent très régulièrement. Leur sy nchronisme est
parf ois si parf ait qu'il se produit de curieux
p hénomènes de résonnance.

Douze minutes ap rès notre dép art de Duben-
dorf , nous sommes au sud de Weinf elden. Le
lac de Constance est traversé en moins de trois
minutes, entre Romanshorn et Friedrichs haf en.
J e distingue f ort  bien les chantiers p our la cons-
truction des Zepp elins.

Il nous f audra moins d'une heure p our p asser
du Bodan à Munich. Le p ay sag e est très mono-
tone: des prairies, des champ s, des f orêts, des
villages aux toits rouges, les lacs d'Animer et de

, Wiirm. Le Wùrmsee est classique en géologie.
Son nom sert à désigner la dernière glaciation,
celle qui amena le glacier de l'Aar j usqu'à Berne,
où il se soudait avec celui du Rhône.

Tout a coup , sur la p laine immense, apparaît
une grosse tache roussâtre. Elle est encore bien
éloignée. J e la regarde entre de gros nuages
blancs, qui roulent au-dessous de nous à p lus de
mille mètres. C'est Munich, p récédé de Passing,
gros centre industriel. L 'altimètre indique la cote
de 2000. Il va f alloir descendre d'assez haut.

Huit minutes p lus tard, ay ant f ait un virage

à grand ray on au-dessus du magnif ique p arc de
Ny mp henbourg. l'avion touche l'aérodrome de
Munich, où le Flugleiter (directeur du vol, au-
trement dit chef du traf ic aérien ) m'accueille très
aimablement, sur recommandation transmise de
Zurich par T. S. F.

Le traj et s 'est eff ectué en une heure et quart.
J e ne suis p as long à savourer une grosse

«mass» dans le restaurant de la Flu gp latz.
Puis j e visite, sur autorisation sp éciale, les

installations de l'aérodrome, notamment un han-
gar immense, couvrant une sup erf icie p lus
grande que la Place Neuve. Une gare toute
blanche est achevée depuis peu. Avec ses trois
étages, sa p latef orme sup érieure, ses quelque
100 mètres de f açade, elle en imp ose. Munich
dép ense l'argeiU par millions p our l'aviation
commerciale. Ses autorités veulent que la ca-
pi tale de la Bavière devienne le p ort aérien le
p lus imp ortant de l'Allemagne du Sud. au croi-
sement des lignes vers la Méditerranée , vers
Constantinople, vers Berlin et l'Italie.

A 15 heures, les voy ageurs sont app elés p our
gagner le start. On me rend mon p assep ort sans
aucune observation, bien qu'il soit p érimé. L'hK-
lice est déj à en marche. Le Flugleit er lève le
bras, et l'avion commence de rouler. Aucune
p erte de temp s ni aucun encombrement de cu-
rieux. « Avec le dével opp ement qu'a p ris le tra-
f ic aérien, me déclare-t-on, il ne p eut p lus s'agir
de céder à la moindre f antaisie.»

J e m'en étais déj à rendu comp te ici et ailleurs.
Les Allemands travaillent dans l'aviation, com-
me dans toutes choses, avec beaucoup de mé-
thode. Ils sont^ incontestablement en tête de lu
navigation aérienne, résolus à tirer du nouvea u
moy en de transp ort le maximum de p rof it pour
leur p ay s et leur inf luence. En quoi ils ont p ar-
f aitement raison. Aux autres d'en f aire autant !

L 'avion qui m'emp orte, avec deux autres p as -
sagers, est un Dornler, monomoteur. Parti de
Prague à 11 h. 55, il a atterri à Munich à 14 h. 40.
H touchera Zurich-Dubendorf à 16 h. 50, p lus
lent que le Fokker qui m'avait amené.

A pr oximité de Friedrichshaf en. j' ap erçois le
« Comte Zepp elin» af f a lé  dans une p rairie. Nous
sommes trop éloignés p our que j e distingue s'il
est f ixé à un mât, ce qui devait sans doute être
le cas. Quatre j our aup aravant , j e l'avais vu
p asser maj estueusement au-dessus de Berne. De
le voir ainsi à ras du sol comme un gros cigare
p osé à même une table, il semble que j e me
trouve en pr ésence d'un goéland auquel on au-
rait coup é les ailes.

L'avion stopp e 20 minutes à Dubendorf , p uis
rep ren d l'air p our Bâle, où il terminera sa cour-

se quotidienne. Le lendemain matin, il accom-
p lira le même traj et en sens inverse, s'arrêtant
à Prague, d' où une corresp ondance aérienne
continuera sur Varsovie.

Nous suivons le cours de la Limmat et ga-
gnons en ligne droite Lauf enbourg et Rheiniel-
den.

Nous atterrissons j uste à l'heure au Sternen-
f eld, l'aérop ort de Bâle.

Les renseignements météorologiques ne sont
p as bons sur le p arcours tendant à La Cliaux-
de-Fonds. On signale un gros orage , des brouil-
lards très bas et des vents violents. Le p ilote
Wy ss pr end le p arti de f iler sur Oensingen . La
traversée se f ait sans diff iculté. Mais ie cons-
tate que les crêtes du Jura de l'ouest sont f or-
tement encapuchonnées de brume. Imp ossible
de songer à se risquer au-delà. Wy ss dirige la
machine sur Soleure-Bienne. D'ici , nous p renons
en biais sur le lac de Bienne, p our f uir un ora-
ge qui se démène terriblement. J 'insiste auprès
du pilote pour qu'il examine la possibilité de
p asser p ar le Bec à l'Oiseau ou les Gorges de
l'Areuse. Il p ointe sur Neuchâtel. Arrivés au mi-
lieu du lac. ap rès une boucle sur Anet, nous
sommes abominablement secoués par des raf ales
venant des quatre points cardinaux. L'app areil
f ait des embardées sérieuses, chutant p arf ois de
2 à 300 mètres d'un seul coup , ou bien se dres-
sant comme un cheval sur les p ieds de derrière.
L'horizon se bouche subitement sur le Val-de-
Ruz. Et la chaîne du Creux du Van f ume de
nuées sombres, que zèbrent des éclairs ininter-
romp us.

La p rudence commande de s'éloigner. Wyss
songe à se p oser à Pay erne, p arce que la nuil
descend et que le radiateur p erd de Veau. J e
rage « in petto » de ces contre-temps. Le pilote
veut me pr ouver toute sa bonne volonté. Un
nouvel essai d'aborder le Jura ne réussit p as
mieux que le premier. Il f aut renoncer à des-
cendre aux Eplatures ce soir. La nuit est d'ail-
leurs Ici, et le brouillard nous enveloppe ...

En atterrissant à la Blécherette , de Lausanne ,
j' étais enchanté de l'aventure , qui m'a donné
un témoignage tangible de la maîtrise de Wy ss
et de la solidité du Junker. J 'avais p leine con-
f iance dans l'un et l'autre. J e sais maintenant ,
p ar exp érience, qu'elle était bien p lacée. Aussi ,
le ! lendemain matin, j e m'embarquais dans le
même app areil, le sourire aux lèvres , et 25 mi-
nutes plus tard , j e descendais aux Ep latures ,
tout prêt à recommencer.

L'année 1930 n'aura pa s été f avorable à la
navigation aérienne dans toute l'Europe. C' est
la f aute des conditions météorologiques, qui f u-
rent aggravées p ar le marasme économique.
Mais il n'y a p as lieu de s'en trémousser outre
mesure. Les années se suivent et ne se ressem-
blent p as. Il f au t aussi être p ersuadé que l'ave-
nir app artient à la navigation aérienne, dont
les p rogrès s'aff irment tous les j ours davan-
tage.

Henri BUHLER.

Lettre de Paris
Le roi Fayçal en Europe. — La question du pétrole

de Mossoul. — La lutte des grands trusts.

Paris ,, le 29 août 1930.
Après une semaine passée à Paris , où d'ail-

leurs sa présence ne s'est volontairement affir-
mée que par !e dépôt d'une couronne à la tom-
be du «Soldat inconnu » , le roi Faiçal s'est ren-
du à Berne où il attend vraisemb lablement l'ou-
verture de l'Assemblée de la Société des Na-
tions à Genève. A Paris , il a catégoriquement
refusé de répondre à toute demande d'interview
concernant la politi que de son pays et ne vou-
lut j amais s'exp liquer sur le récent traité an-
glo-irakien qui vise à remplacer le mandat par
une sorte de protectorat déguisé, au bénéfice
uni quement de la Grande Bretagne dont l'Irak
deviendrait , en fait , un Dominion. Il s'est borné
à déclarer qu 'il venait étudier en Europe les pro-
blèmes économiques et , en particulier , les mé-
thodes agricoles modernes qui intéressent l'Irak
au premier chef.

A propos de la tournée en Europe du souve-
rain , plusieurs organes financiers ont souligné
que ce déplacement semble avoir été motivé
par la question du pétrole.

II n 'est pas douteux , en effet , qu 'au lendemain
du traité de Bagdad et maintenant qu 'il peut
exhiber son titre de souverain indép endant d'un
royaum e qui a besoin de se créer des ressour-
ces pour pouvoir développer son économie na-
tionale , le roi Faiçal a tout intérêt à la mise en
valeur immédiate des richesses pétrolifère s de
Mésopotamie . Cette affaire des pétroles, qui a
déj à donné lieu à tant de discussions entre les
puissances européennes , est sans doute à la veil-
le de rebondir.

On connaît depuis longtemps l'attitude prise
par le Gouvernement de l'Irak qui se ralli a à la
thèse de l'exploitation immédiate et intensive et
à la construcion de la pipe-line à travers la

TransJordanie , la Palestine ou la Syrie. Aussi
pour l'Irak , la question du tracé de la pipe-line
est-elle d'importance. Si tant de controverses
s'éternisent sur cet obj et n'est-ce pas surtout
pour cette raison que les pétroles russes el
américains ont , au sein de la Compagnie pétro-
lifère de l'Irak , de tenaces défenseurs ?

Jusqu 'ici les pétroles de Mossoul ne sont j a-
mais arrivés sur le marché et pourtan t depuis
des dizaines d'années ils suscitent d'âpres con-
troverses.

_ Avant guerre l'Allemagne avait prouvé l'in-
térêt qu 'elle portait au pétrole irakien en cons-
truisant le chemin de fer de Bagdad. Une so-
ciété très importante , la Turkisch Petroleum ,
avait été constituée pour commencer l'exploita-
tion des puits , mais la guerre arriva et les plans
des ingénieur s berlinois restèrent sur papier.

La victoire des alliés élimina l'Allema gne et,
en vertu des accord s de 1916, l'Irak aurait dû
revenir à la France mais au Congrès de Ver-
sailes M. Cémenceau ne p arut pas comprendre
l'importance des gisements de Mossoul et l'An-
gleterre obtint le mandat sur l'Irak. A titre de
compensation la fameuse Conférence de San
Renio promit en 1920 à la Fi ance le 25 pour
cent des pétroles de Mossoul.

La Turkish Petrol eum fut remplacée par l'I-
rak Petroleum dans laquelle l'Angleterre est
représentée par l'Anglo-Persian , les Etats-Unis
par la Standard Oil , la Hollande par la Royal
Dutch. la France par la Société des Pétroles. Le
concessionnaire primitif , M. Gabenkian, garde
une part de 5 pour cent, ce qui représentera it
déj à, en cas d'exploitation , un j oli nombre de
millions.

(Voir la suite en deuxième f euille^

Nos visiteurs

Récep tion du roi de l 'Irak , Faiçal , p ar le Prési-
dent de la Conf édération suisse, au Palais f édé -
ral. — Notre p hotogr ap hie rep résente le roi (à
g auche) sortant du Palais f édéral , accomp agné
p ar M. Stucki , chef de la Division p olitique de

la Conf édération suisse.
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\ ô'uri,{f aàôant
On a enregistré hier la première reculade améri-

caine dans le domaine des hauts tarifs...
Les super-protectionnistes yankees , en effet , ont

taillé une brèche dans leur muraille de Chine pour
laisser pénétrer les dentelles !

Avaient-ils vraiment besoin de ces gracieux coli-
fichets pour orner leurs femmes, ou leur stock de
rideaux était-il épuisé ?

Ont-ils compris que le superf lu , chose si néces-
saire , allait complètement leur manquer et que , sans
les produits de St-Gall, de Bruges, de Calais ou
d'Ecosse, la vie serait désormais insupportable ? A
vrai dire, il est permis d'en douter. Comment les
âpres politiciens d'affaires qui font la loi à Was-
hington auraient-ils cédé à une quelconque préoccu-
pation esthétique ou somptuaire ? Tout au plus
pourrait -on imaginer que la petite amie d'un séna-
'.âvx influent lui ayant demandé un pyjama en den-
telles, ce dernier (le sénateur) , pour éviter de se
ruiner dans un achat rendu aussi coûteux, etc., rtc.

Mais rien n'étant prouvé, il faut renoncer à cette
explication pittoresque. Et dès lors l'interprétation
la plus plausible devient celle-ci : c'est que les Etats-
Unis ayant vu leur exportation baisser dans des
proportions catastrophiques au cours des deux der-
niers trimestres commencent à se rendre compte
qu'ils ont commis une gaffe , une gaffe plus grande
encore qu'on ne le disait au début et qui est loin
d'avoir porté tous ses fruits...

En effet , dans le seul domaine des dentelles,
quatre pays gros producteurs avaient protesté, me-
naçant les Etats-Unis de représailles. Dans d'autres
domaines, ils continueront à protester et beaucoup
de simples particuliers avec eux qui déj à, et sans
que les gouvernements s'en mêlent, boycottent, re-
fusent et remplacent par des produits européens les
objets de fabrication américaine. Ainsi se démontre
une fois de plus l'utilité de l'action directe en ma-
tière économique, méthode que nous avons sans cesse
préconisée, sans être, hélas ! touj ours suivis...

Auj ourd'hui, nous ne regrettons qu 'une chose,
c'est que les énergiques protestations qui ont motivé
le revirement douanier de Washington n'aient pas
été formulées dans les mêmes termes pour l'horlo-
gerie. Peut-être , si nous avions été plus insistants ,
les deux produits auraient-ils bénéficié d'une in-
dulgence semblable. Car en fin de compte, dans
la vie. à moins d'être comme l'individu qui réglait
son existence sur le cours des astres, il semble bien
qu'on ait davantage besoin de montres que de
dentelles !

Mais, attendons...
Peut-être la dentelle jetée par dessus la muraille

de Chine montrera-t-elle le chemin aux autres pro-
duits de lux e, comme jadis les longs cheveux tressés
de la prisonnière penchée à la fenêtre servaient d'é-
chelle à l'amoureux transi !

-r Le p ère Plauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16 80
riix mois a . . B ĴD
Trois mois 4.20

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

On lient s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de cbèqnes postaux IV-b 325

s PRIX DES ANNONCES
m Lei Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
"'' (minimum 25 mm.)

H Snisse 11 ct. le mm
r Etranger . . 18 • »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm

Rè gle extra-régionale nnnonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Exposition suissedeMiiaiyaie
16 août — 14 septembre 1930.

Exposition (tans les halles
Des oblets pris Isolément Jusqu'au
logement complet avec bains et cui-
sine. Représentation d'Installations
pratiques de gaz et d'électricité.

Colonie d'habitation Eoiisee
comprenant 65malsons avec 14 ty-
pe! d'habitations, dont 2<3 sont em-
ménagées et prêtes à être habitées

HOtel-UJoba
Dancing el Cabarer
ouverts Jusqu'à 1 heure de la nuit

Prix d'entrée:
Exposition et colonie d'habitation

Fr. 2.50
Militaires, étudiants et écoliers

Fr. 1.50
Exposition Fr. S —
Unitaires, étudiants et écoliers

Fr. 1.20
Colonie d'habitation Egllsee Fr. 1 .—
Militaires, étudiants et écoliers

Fr. -.<50
Heures d'ouverture:

du lundi au vendredi 9—18 h
samedi et dimanche 9—19 h
Colonie d'habitat. Egllsee 9—19 h

Réductions ferroviaires:
Les billets de simple course délivrés les
samedis et dimanches donnent droit au retour
gratuit le dimanche, a condition d'avoir été utimbrés a l'Exposition. a
Voyages collectifs a tarifs réduits arrangés g
par les C F. F. par groupes de fl personnes S
dé|ô. Renseignements dans les gares. De X
grosses réductions sont accordées pour la
visite de l'Exposition aux personnes partiel- s
pant aux voyages collectifs &

_._, | S

SONAINE
A VENDRE un magnifique domaine comprenant bà-ments,

pâturages , pré et fo rêt , situé aux environs de La Chaux-de-Fonds
et permettant  la garde de 23 pièces de bétail. — S'adresser au no-
taire Albert Ra's, rue" Léopold-Robert 42, La Ghaux-de-
Fonds. Ift012

f 1LI1ES È ii MIE %
LE FIBROME

Sur ÎOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements , qui gênent plus ou moins la menstruation

H i -gg^-̂ - ¦ et qui expliqutmt les Hémorragies et
/ & /~^&j?^y\ 'es Pertes presque continuelles aux-

f i  ê '̂ ^Ê&i ̂ \ T's'los elles sont sujettes. La Fem-
/ fs'|»̂ »&> \ "

ie se préoccupe peu d'abord de ces
I \lfë^Ê& I inconvénients , puis , tout à coup, le
l \"«ifr / ven 're commencb à grossir et les ma-
\ n̂ttirwitati ' 'aises redoublent. Le Fibrome se
\«OT!â iaBR^  ̂ développe peu à peu , il pèse sur les
^^IKSJ^P  ̂ organes intérieurs, occasionne des

ExitrerceDortraîl douleurs ai1 bas-ventre et aux reins.
-—— 'La malade s'affaiblit et des pertes

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

Ku CIU_ FAB^E î 
¦*¦ tollles ces malheureuses 

il 
g

¦____¦______¦ faut dire et redire : Faites
une Cure avec la

1 JflBÏEMCE Ue l'IBÉ SeUR? I
N'hésitez pas . car il y va de votre • santé, et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbe SOURY.
composée de plantes spéciales , sans aucun poison , est
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la m
Femme : Métrites , Fibromes , Hémorragies , Pertes blan-
ches , Règles irrégulières et douloureuses , Troubles de
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Va-
rices , Phlébites. 4

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
ggg l'HYGJENITINE des DAMES. La boite 2 fr .

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies.

Dt)IV , . ( LIQUIDE , fr. 3.SO suissesPRIX :1e flacon { PIÏ;ULES , 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

BE ;yOD, 21, Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

3g RY et la signature SVtag. DU MONT1ER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer.

M— .̂ — 1M»^̂ —MI — ..1.l—mill» ^MII«MI» ^̂ ^̂ ^ MM^̂ M

Conservatoire ïr îï
sous les auspices du Département de l'Instruction publique

Année 1930-1S931
Ouverture du premier semestre g

le mardi 16 septembre 1930.
Inscriptions : dès le 15 septembre , de 10 à midi et de 2 à 5 h.

CLASSES d'AMATEURS. CLASSES de PROFESSIONNELS
DIPLO.MES OFFICIELS

Rensei gnements, conseils , conditions par 10062
P 2130 N le Directeur : Georges HUIURERT.

f \i A VIS ?
Par le présent avis, je porte à la connaissance de

la population de La Chaux-de-Fonds et environs que
j'ai ouvert ici, à partir du 27 août écoulé,

un Magasin spécialisé dans la Vente
de

Laine à tricoter et de Soie artificielle
Mon grand assortiment de couleurs et qualités

permettra à l'honorable clientèle d'y trouver un choix
dans tous les goûts. Venez donc visiter ma maison
sans aucun engagement de votre part , car je suis cer-
tain que mon installation trouvera toute voire satis-
faction , d'autant plus que ma grande clientèle me
permet de vendre à des prix absolument sans con-
currence. 12411

J. GUGGER,
LA CHAUX- DE-FONDS

VJH11024X Place du Marché, rue Neuve 4. B
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E \is f ramboises
g ? ^ Wander
1 De foutes les boissons d'été, ||

c'est la plu§ riche en arôme.
¦ Sirop fait de pur jus de fratn- n
H boises des montagnes , que

nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-

B altérante. Prépara tion simple 1
chez soi comme en excursions. R
Facile à emporter grâce à sa
concentration élevée. De même:
s i rop de m û r e s  Wanden .
sirop de groseilles Wander et c: "

R Dr. A. WANDE R SA, I I

I

par un traitement ; j
simple et inolTensifï

Essayez

ADIPOSINE
I

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

vous fera

MAIGRIR
I e n  

peu de temps , fe
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez !

ADIPOSINE
à votre médecin.

Laboratoire Adiposine
¦ Dr HAFNER H

Prix: 6.501e llacou

^
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| Maladies 1
I des Jambes fm telles que ulcères vari queux , B
P] plaies aux jamb es, etc., inô- g
N me invétérées sont guéries g
SS rap idement , sûrement et Bgg sans que vous ayez besoin B
M d'interrompre vos occuua- I
m lions par la

pommade Pédi
g qui a prouvé sou efficacité
H «buis des cas innombrables,
I Fr. 4 .20.

La guérison s'accomp lit
H en tout cas d'une manière
¦ p lus rap ide et certaine
ffij quand on fait simultané-
Q ment usage de la pommade
U Pédi et des Pilules balsa- H
89 iniques (degré II Fr. 6.—J H
B <|ui purifi ent et améliorent B
H le sang, car le sang souillé fl
Ë d'impuretés contrecarre la B
I guérison. En vente dans les B

pharmacies. 964. I
Vous recevrez
gratuitement

le grand manuel de M. Heu- B
rnan «La nouvelle méthode M
nour guérir les maladies» B
(320 pages et 200 illustra- I
lions) , si vous écrivez im- fl
médiatement à la
Pharmacie du Lion I

(Ernest JA.HN)
Lenzbourg 125

¦.cts

chômeurs
étudient et font emp loi avec
succès de «l'Indicnieur des
places» de la «Seliweiz.
Allffemelne Volks-Zei-
tuDgr» . à Zofingroe. Cha-
que numéro contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage garanti : 85.600
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 8439

"«¦_____________i

Ecoli de Langues et Ecole Ménagère
Josephsheim", Mtnegg, lucerne

(reconnue par l'Etat)

Cours snéciaux. — Personnel enseignant di plômé. — Soins cons-
ciencieux. — Langue allemande et langues étrangères. — Musique.
Siiuation magnifique et saine. — Durée des cours : 9 mois. — Après
6 mois , possibilité de fréquenter l'Ecole ménagère. — Prix modérés.
La rentrée le 28 octobre. — Prospectus et références par
JH 5071 Lz. 12032 la Direction.

£n deux ièmes eitïcib nwuûmienté \
C . fr. .'"V* /-rVï ^QSjS / y ÔwT t̂ift ŜBS^SSKm^̂ BMÛ Ê̂Êm B̂to^̂ ^̂ ^̂ ^ ÙL^̂ ^t^̂
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P r o d u i t  des E t a b l i s s e m e nt s  P e r s i l , H E N K E L  & Cie. S. A., BALE;  f a b r i que  à P r a t t e l n  / B â l e - C a m p a g ne

iPaf dit il! , Mais 
^
|

si it vous manque une petite robe légère
Voyez mon rayon 12174 B
Quel que soit le prix , si minime soit-il , que vous \

voulez dépenser je vous la trouverez
Quelques prix... Robes légères

H à Ir. 4 — 0.- 15- S9- Etc., etc. m
Déjà quelques jolis modèles crêpe chinelourd

M à fr. 35.- M- 45- sic, Bit. HJupes plissées marine , noir , blanc et beige
depuis Fr. 5.90

S Mme Harguerite WESLL ï
La Cliaux de Fonds Télé phone 11.75
26. Rue Léopold-Robert, 2nie étage.

A louer
Pour le mois d'Octobre 19 80, bel appartement

de 5 ou 6 pièces , deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central.  Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. Q53Q

A EOUKP
à l'usage d'atelier et bureaux, la moitié du 3me
étage rue de la Paix 133. — S'adresser même immeuble , au
1er étage ou à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. H8U
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Dix mille francs
Les mains tremblantes mais méthodi quement ,

M. Leblanc , pour la tro isième fois , refaisait
rayon par rayon l'inventaire de son coffre-fort.
Pas de doute: il man quait dix mille francs.

— Ah ! le malheureux! murmura-t-il.
M. Leblanc était caissier principal dans une

grande entreprise. En arrivant à son bureau , il
avait vérifié sa caisse.: elle était intacte. Main-
tenant dix mille francs en avaient disparu. Dans
l'intervalle il avait reçu la visite de Jacques ,
son fils...

— Le malheureux ! Le malheureux !...
La visite n'était pas insolite. De temps à autre,

Jacques faisait une app arition dans le bureau de
son père. II avait une demi-heure à tuer , il pas-
sait dans le quartier , il venait bavarder un petit
moment. Ils se voyaient si peu chez eux! Le
fils n 'était pas levé quand le père partait; le
père devait déj euner à midi et quart précis , le
fils , lourd encore des soupers de la veille , n'a-
vait pas faim avant une heure et demie; quand
le père enfilait sa chemise de nuit , le fils met-
tait son smoking... Alors, de temps à autre , Jac-
ques venait faire un petit tour dans le bureau
de papa : une gentillesse. Il se laissait tomber
au fond des fauteuils , mettait les pieds l'un sut
l'autre , racontait deux ou trois histoires en se
lissant les ongles sur la paume d'une main, et
s'en allait comme il était venu , d'un pas non-
chalant. Quand il était parti , la caisse sentait
l'eau de Cologne russe et la cigarette anglaise.
Et j amais M. Leblanc n'avait respiré ce parfum
sans malaise...

Et en effet auj ourd'hui... Ah! le malheureux!..
Il ne semblait pas particulièrement agité. Son

visage, son j oli visage, était comme de coutu-
me : parfaitement impassible. Mais nul autre
que lui n'était entré dans le bureau ce matin!...
Et un moment , il s'était en parlant , appuyé con-
tre le coffre-fort , ce coffre-fort que — mauvai-
se habitude — M. Leblanc laissait touj ours en-
tre-bâillé...

Allons! Il était fatal que ce petit finit ainsi! Ils
ont tellement de besoins, ces j eunes gens de
dix-huit ans ! Calculez seulement ce qu 'il leur
faut d'argent de poche pour payer les dix ou
douze cocktails quotidiens , la manucure , les ta-
xis et les week-ends. Quelque fois M. Leblanc
disait à sa femme :

— Je me demande comment Jacques peut fai-
re...

Il le disait timidement, parce que tout de
suite Mme Leblanc lui répondait :

— Il est moins bête que toi, voilà tout!
Petit à petit , à cause de son fils , M. Leblanc

était devenu dans son ménage un être ridicule.
Pensez donc! un monsieur qui , à cinquante ans,
est obligé de se lever sous l'inj onction d'un ré-
veil ; qui n'a qu 'un nombre déterminé de mi-
nutes pour déj euner; et qui peut espérer conti-
nuer à gagner deux mille francs par mois, s'il
se tient bien sage!... Petit à petit , la mère et le
fils avaient pris l'habitude de le blaguer , la mè-
re avec des paroles, le fils le plus souvent avec
seulement des sourires. MaisJ quels sourires ,
gentiment méprisants!... Il était ce personnna-
ge comique qui a acheté des fonds russes, qui
maintenant encore met de l'argent de côté...

— Brave papa ! disait Jacques en souriant.
Et Mme Leblanc hochait la tête avec désola-

tion : il était indécrottable évidemment ; on ne
pouvait pas espérer qu'il deviendrait jamais plus
dégourdi. On lui imposait seulement silence,
quand il voulait dire un mot: «Oh !' toi, bien
sûr !... » ou bien : «Tu en es resté à la côtelette
à dix sous !...»

A seize ans, Jacques avait une torpéd o»-sport,
achetée en commun avec trois de ses camara-
des. A dix-huit, il sortait des billets de banque
de sa poche-revolver avec autant de nonchalan-
ce qu'une cigarette de son étui. Comment les
gagnait-il ? Il faisait des affaires. Mot vague.
Il touchait des commissions. C'est la grande
profession moderne : intermédiaire. Etant donné
deux personnes qui ont besoin de se rencontrer,
il s'agit de les empêcher de se rencontrer sans
vous.

— Voyons, voyons, faisait M'. Leblanc quand
il osait parler à sa femme, ce n'est pas une pro-
fession ça !... On ne passe pas une vie sur une
corde raide !...

En attendant. Jacques gagnait dix fois plus
dfargent à dix-huit ans que son père à cinquan-
te !... Et quand il épouserait une femme, il ne
manquerait de rien pour la rendre heureuse !...

C'était façon de dire qu'elle n'était pas heu-
reuse, elle, qui n'avait épousé qu'un imbécile.
Oh ! brave homme, mais imbécile... Et M. Le-
blanc rentrait les mots dans sa bouche, rentrai )
ses craintes au fond de sa pensée. Il avait envie
de lui crier : «Mais, malheureuse, si un j our il
ne gagne pas cet argent dont il a maintenant
besojn, qu 'est-ce qu 'il fera ? » Us sont si nom-
breux, les jeunes gens semblables à lui. Et on
voit ce que font certains d'entre eux : ils vont
de la combine à l'escroquerie , du chèque sans

provision au faux , et ils se font payer leurs
amours...

Auj ourdPhui , Jacques avait eu besoin de dix
mille francs , il était venu voir son père àr I_a
caisse, et il s'était appuyé un instant contre le
coffre-fort entre-bâillé...

— Le malheureux ! le malheureux !...
Son fils !... Un voleur !... Mon Dieu !..
Nul ne le saura , bien sûr. Ce soir , ces dix

mille frs. seront remplacés... Eh ! ce n'est donc
pas si bête d'économiser sou à sou ? L'argent
que l'on met de côté, ça peut servir un j our...
ne serait-ce qu 'à éviter le déshonneur à un mal-
heureux enfant !...

Et maintenant , il fallait le sauver tout à fait.
Il était encore temps sans doute. Jacques n'êi-
tait pas mauvais. C'était un pauvre petit abîmé
par son époque , l'abominable complaisance ac-
tuelle pour les actions équivoques. Gâté1 aussi
par l'administration aveugle de sa mère. Et sur-
tout abandonné à lui-même par la fa iblesse de
son père. Si M. Leblanc ne s'était pas laissé1 m«>
quer de soi, avait interrompu net le premier ri-
canement, avait su imposer le respect dû à sa
vie d'honnêteté et die labeur , les choses n'en se-
raient pas là. Mais il était encore temps. II
allait faire honte à cet enfant , il: allait parler
ferme, il allait dans son ménage redresser la tê-
te, enfin !

... Midi sonnait. M. Leblanc ferma son coffre-
fort , prit son chapeau , sa canne, sortit , et se diri-
gea vers sa maison. Mille sentiments se bous-
culaient en lui. Il revoyait la joie qu 'il avait eue
quand la sage-femme, ouvrant la porte derriè-
re laquelle il se tenait, lui avait dit : «C'est un
garçon» tous les proj ets qu 'ils avaient faits la
main dans la main, sa femme et lui à cette épo-
que-là , elle ne haussait pas les épaules quand
il parlait de faire des économies pour bien éle-
ver le petit ; leur peur quand il avait été si ma-
lade... Et maintenant : un voleur!.. Il préparait
en même temps le discours qu 'il allait pronon-
cer tout à l'heure , quand il serait arrivé chez
lui . Il marchait droit , d'un pas ferme, la tête le-
vée, et parfois, tapant de sa canne le trottoir ,
il prononçait tout haut . «Ça n'est que par un
travail régulier , mon enfant...» ou : «Tais-toi,
Thérèse, c'est moi qui commande â présent!..»

Arrivé devant la porte de son appartement ,
il s'arrêta. Il était angoissé au moment de par-
ler. II pensait à sa femme: «Une chose pareille,
de son fils... quel coup ellle va recevoir!..». II
avait la gorge sèche, et les tempes molles.
Pour s'éponger le front , il cherch a, de poche en
poche, son mouchoir...

Et c'est alors que , dans une poche, il trou-
va les dix mille francs...

Sans doute , le matin , faisant sa caisse, inter-
rompu par quelque incident , avait-il mis, par
un de ces mouvements que l'on fait sans s'en
rendre compte la liasse dans sa poche et non
dans le coffre-fort . Tenez, comme, en ce mo-
ment, sans en avoir conscience, il mettait sa clef
dans la serrure et ouvrait sa porte.. .

II restait là, dans l'antichambre, assommé, se
répétant: «Jacques est innocent... Jacques est
innocent... ». Par une porte ouverte , il aperce-
vait Mme Leblanc, affairée , des lingeries sur
les bras; elle lui cria :

— Je prépare ma valise. Ton fils est un
amour! U a fait une affaire épatante: il m'em-
mène passer le week-end à Deauville ... Hein,
mon pauvre ami, ce n'est pas toi qui aurais j a-
mais pu me payer ça!...

Il dit non , en baissant la tête ; et, bousculé,
inutile , méprisé, il sentit avec honte qu 'il éprou-
vait comme une déception que son fils n'eût pas
commis l'abominabl e action dont il l'avait cru
coupable-

André BIRABEAU.

Lettre de Paris
Le roi Fayçal en Europe. — La question du pétrole

de /Hossoul. — La lutte des grands trusts.

(Suite et fin)
Il suffit d'examiner la listes des représen-

tants des divers gouvernements dans l'Irak
Petroleum pour comprendre pourquoi l'activité
du groupe reste si faible. Les grands trusts an-
glais, américains et hollandais ne désirent nul-
lement voir arriver sur le marché les flots de
pétrole que déverserait la pipe-line de Mossoul.
Ils craignent une nouvelle baisse du carburant
qui rendrait plus difficile la mise en activité des
puits dans leurs concessions respectives.

La France, par contre , tout comme le souve-
rain de l'Irak , a intérêt a voir commencer le
pkis tôt possible l' exploitation de ce riche bas-
sin pétrolifère.

Le point de vue français n 'a j amais varié. Les
milieux officiels à Paris pensent que la pipe-line
des pétroles de Mos ul doit aboutir sur terri-
toire syrien à Tripoli. Les raisons qu 'ils appor-
tent de ce choix ne sont pas sans valeur car
cette route est de beaucoup la plus courte et la
plus économique. C'est la seule qui permette à
la France de contrôler !e passage des 25 pour
cent de la production du bassin de Mossoul qui
lui sont reconnus.

La création d'une activité sans précédent au-
tour de Tripol i, la transformation de ce port en
une escale importante dotée d'un aéroport, la
mise en valeur du terrain et de la main^d'oeu-

vre, autant de points qui demeurent actuelle-
ment en suspens. Il est hélas à craindre que les
problèmes touchant, de près ou de loin, aux
pétroles de Mossoul étant solidaires et la con-
vention pétrolifère de 1929 restant touj ours pen-
dante à la Chambre française , qui ne rentrera
qu 'en novembre, la solution de cette irritante
question ne soit encore remise à plus tard.

Il est étrange de voir comme, dès que l'on
parle de pétrole au Palais Bourbon, les orateurs
s'enflamment et la discussion devient vite ora-
geuse. II faudra bien , néanmoins , que soit fixée
à la rentrée la politique pétrolifère de la France.

Les défenseurs plus ou moins directs des
grands trusts pétrolier^ ne pourront pas indéfi -
niment empêcher la mise en exploitation des ri-
chesses du bassin de Mossoul qui déchargerait
le budget français d'un nombre respectable de
millions payés maintenant pour le pétrole sovié-
tique qui alimente auj ourd'hui la marine de guer-
re française , de plus en plus chauffée au mazout.

Si le roi Faiçal désire voir son pays bénéfi-
cier des richesses de son sous-sol, la France,
elle aussi , comme le déclarent clairement de
nombreux j ournaux parisiens, a hâte de se voir
attribuer en réalité la pétrole qu 'elle possède
sur papier depuis 1920.

Robert VAUCHER.

Le .sommeil et l'hygiène
Oiroii ¦ que

1-e danger des veilles. — Corpbien «J'peures
faut-il «terroir ? — Les effets «Ju sorprrjeil. —
La ferjêtre ouverte. — Pour ronjb&ttre l'irj-

sorppie. — Les puits «J'borprpes célèbres.

Le sommeil est une demi-léthargie. C'est une
anticipation quotidienne sur l'autre sommeil, ce-
lui qui est définitif. A ce titre , c'est autant d'heu-
res volées à la vie, à l'activité, au bonheur ,
comme c'est aussi , pour les malheureux , une
halte bienfaisante dans le domaine de l'oubli.

Mais physiquement , c'est une nécessité. Le
médecin anglais Crickton Browne , spécialiste
de ces questions , affirmait que le manque de
sommeil, dû à l'agitation de la vie moderne , à la
fièvre des affaires , au progrès, au prurit de plai-
sirs , au bruit , était la pr incipale cause de la dé-
générescence de la race. Le sommeil restreint
engendre incontestablement , surtout chez les
enfants et les j eunes gens, la neurasthénie , l'ap-
pauvrissement du sang, la débilité et les pré-
dispose à toutes les maladies nerveuses.

Au début du siècle, une Commission suédoi-
se fut amenée à faire une enquête à ce suj et
dans les écoles de Stockholm; elle établit qu 'on
relevait 25 pour cent de plus de maladies et
d'indispositions chez les élèves suj ets aux in-
somnies. Et la Commission concluait à un mini-
mum nécessaire de sommeil de douze heures
pour les enfants de un à cinq ans ; de onze heu-
res pour ceux de cinq à sept ans; de dix heures
de huit à quatorze ans; de neuf heures de qua-
torze à vingt ans. Ces observations ont été plei-
nement confirmées par les docteurs anglais Hys-
lop, Acland et Onon , par les professeurs Mac
Kendrick et Sherrington. Les adultes peuvent
d'ailleurs fa ire leur profit de ces constatations
et s'ils veulent échapper à la tension artérielle ,
au durcissement des vaisseaux , ils doivent adop-
ter des nuits pleines de huit heures.

La règle, d'ailleurs , ne saurait être uniforme.
A moins que son labeur ne touche au surmena-
ge, le citadin qui travaille à un bureau a besoin
de moins de sommeil que le paysan penché sur
la glèbe ou l'ouvrier de l'usine. Mais pour l'un
comme pour l'autre , il y a un «art de dormir » ,
dont nous allons tracer brièvement ici les gran-
des lignes.

Disons d'abord que le sommeil , état dont on
a longtemps ignoré la nature et le processus
se caractérise par un arrêt des fonctions dit-on
«de relation» , dont l'activité cérébrale , pendant
que continuent les fonctions purement végétati-
ves, comme les échanges sanguins. Les oxyda-
tions sont ralenties et c'est ce qui permet , par
exemple , à la marmotte ou aux animaux hiber-
nants de ne pas épuiser pendant tout un long
hiver leur réserve de graisse.

Tels sont les effets du sommeil , auxquels il
convient d'aj outer , du point de vue apparence
physique, un certain état d'anémie cérébrale ,
caractérisé par la contraction de la pupille.

C'est pourquoi les gens suj ets à des troubles de
circulation ne peuvent dormir que la tête légè-
rement surélevée, pourquoi les cardiaques en
période aiguë n'arrivent à dormir qu 'assis, pour-
quoi les artérioscléreux, trouvant difficilement
l'état d'anémie cérébrale nécessaire , sont si sou-
vent soumis aux insomnies.

L'état de nos fonctions digestives, lié intime-
ment à la circulation cérébrale, a une impor-
tance capitale dans la question sommeil N'allez
donc pas au lit tout de suite après votre dernier
repas, comme beaucoup de soupeurs dans les
grandes villes. Que ce dernier repas lui-même
soit léger, sinon vous vous exposerez au cau-
chemar redoutable, qui n'est qu 'une forme de
pénible digestion. Evitez les soupes, les sauces,
le thon, le homard , les coquillages, les conser-
ves, les gibiers, la mayonnaise, les liqueurs et
en général tous les aliments et boissons riches
en toxines et en matières grasses. Au lieu de
lecture pratiquez un peu d'exercice ou marchez.
Une fois au lit, ne vous couvrez pas d'une fa-
çon excessive : rappelez-vous les insomnies des
nuits d'été trop lourdes ! Prescrivez sans pitité
le nocif édredon de plumes et le feu dans la
cheminée. Que le lit soit plutôt dur et que l'air
ne soit pas arrêté par des rideaux.

Reste la question de la fenêtre, qui a fait cou-
ler tant d'encre. Doit-elle être ouverte ou fer-
mée? L'unanimité paraît bien s'être faite, de-
puis ces dernières années , sur le principe de la
fenêtre ouverte, même pour les brondiiteux ,
même pour les asthmatiques , même et surtout
pour les arthritiques et les tuberculeux. II reste
à savoir comment vous assurez cette aération
reconnue nécessaire , mais qui , en hiver , par des
froids de dix à quinze degrés, risquerait de vous
geler le nez. Que préconise la science médicale?
Le renouvellement de l'atmosphère par des
échanges continus avec l'air extérieur. Vous
réaliserez parfaitement ces échtinges en ména-
geant une couverture, si minime soit-elle. Par
exemple; laissez les volets simplement entr 'ou»-verts ou placez vos battants «tout contre» ou
encore ayez au-dessus de la fenêtre une im-poste qui , rabattue, laissera déferler au plafond,plus haut que le cube où vous vous mouvez, leflot d'air pur du dehors. >*$m, r~^ mmstasm u

Si malgré toutes ces précaution s la fâcheuseinsomnie vous tient en ses griffes, n 'abusez pasde somnifères qui vous détraqueront le coeuret l'estomac Evitez avant tout de penser atelle ou telle chose précise, car bien souvent1 insomnie est due à une préoccupation, à unsouci, aussi bien à l'attente d'une joi e qu 'à celledun malheur. Cherchez à employer les procè-des mnémotechniques, par exemple astreignez-vous à compter jusqu 'à mille ou à répéter la mê-me phrase, n'eût-elle aucun sens. Il est rare queces moyens mécaniques ne réussissent pas. Sitout est inutile , ne vous énervez pas. Effor-cez-vous, au contraire , de j ouir du repos ducorps, puisque vous ne pouvez avoir celui del'esprit. Et attendez avec patience que Morphéedaigne vous sourire... Au surplus tout le mondene commande pas au sommeil. Napoléon dormaittrès peu, à peine trois heures par nuit. VictorHugo, par contre, faisait sa ple ine nuit , neuf oudix heures. Notre «Tigre»> national , Clemenceau,tout comme l'Empereur , ne se couchait guèrequ 'à onze heures , pour se réveiller quelquefoi s
à deux heures du matin et se remettre au tra-vail. Il est à remarquer d'ailleurs que les hom-
mes d'Etat dorment en général très peu. M.
Poincaré , en temps normal , consacre six heures
au sommeil. Mais il lui est arrivé de passer trois
nuits sans dormir. .#

Marcel FRANCE.

Qui donc prétendait que les poissons
n'ont pas de dents ?...

Voici la mâchoire et les dents (tune carp e de
18 livres p êchée dans la Mo selle (l 'original est

réduit de moitié sur le cliché) .
• .............*



CommenH le mmM suisse,
M. Piccard espère mouler

è 26.000 nègres
Nous avons déjà annoncé que M. Piccard , di-

recteur du Laborat oire de physique de l'Univer-
sité de Bruxelles, a présenté aux membres des
associations scientifiques et aéronautiques et
aux j ournalistes belges , la sphère en aluminium
pur qui lui tiendra lieu de nacelle et de labora-
toire durant sa prochaine ascension dans les
grandes altitudes de 16,000 mètres pour tenter
diverses expériences scientifiques.

La principale des expériences consistera en la
mensuration et l'étude du rayonnement cosmi-
que. Les rayons cosmiques sont encore, pour la
plupart, inconnus , bien qu 'ils passionnent tous
les physiciens. On devine aisément "quelles diffi-
cultés de tout ordre M. Piccard et ses collabo-
rateurs ont dû vaincre, quelle science et quelle
ingéniosité scientifique ils ont dû prodiguer.

La nacelle
La construction de la nacelle, qui sera sou-

mise à d'énormes pressions et qui doit assurer
non seulement la sécurité mais aussi la liberté
d'action des aéronautes, constituait la partie la
plus difficile à l' entreprise.

Cette nacelle , construite sous forme de cabine
sphérique , est composée de trois pièces d'alumi-
nium soudées à l'autogène. Ses parois ont 3,5
millimètres d'épaisseur. Son diamètre est de
2 m. 1Q, sa capacité de 5 mètres cubes environ.
Elle peut résister à une pression d'environ 80
tonnes.

Extérieurement , cette énorme boule ne pré-
sente rien de particulier. Elle a été peinte, moi-
tic blanc, moitié noir. Cette disposition des tein-
tes servira à réchauffement et au refroidisse-
ment de la sphère et de l'atmosphère intérieure
de la cabine. Le noir absorbera , en effet , la cha-
leur solaire et échauffera le métal, tandis que la
partie blanche , en rej etant cette même chaleur
et en subissant le froid ambiant , rafraîchira la
sphère.

Une hélice, suspendue à l'enveloppe, à 15
mètres de distance environ de la cabine et ac-
tionnée de l'intérieur , produira le courant utile
pour faire tourner la boule sur elle-même, de
manière à l'exposer selon les nécessités aux
rayons solaires.

Pour déterminer la distance parcourue dans
le sens horizontal , un cercle en osier, de 1 mè-
tre de rayon, a été suspendu à 100 mètres de
la cabine. Ce cercle sera visible d'un hublot pla-
cé dans la partie inférieure de la sphère. Un
simple calcul géométrique permettra aux aéro-
nautes d'apprécier la valeur ,de leur déplace-
ment.

Un1 laboratoire en miniature
Intérieurement , la cabine présente l'aspect d'un

laboratoire en miniature. Tous les appareils d'ex-
périmentation, aussi nombreux que .compliqués,
y sont disposés. La cabine est entièrement pein-
te en blanc avec un vernis nitrocellulosique spé-
cial, qui, en cas de bris d'un thermomètre, par
exemple, empêcherait le mercure de ronger et
de trouer l'aluminium.

Outre une bonbonne d'oxygène, les aéronautes
emporteront de l'air liquide qu 'il leur suffira de
verser pour enrichir l'atmosphère intérieure.

Le tout est merveilleusement agencé et le pro-
fesseur Piccard a pu, dans un minimum de place,
disposer un maximum de matériel et emporter
tous les engins de sécurité indispensables.

M. Piccard compte procéder à cette expé-
rience à un endroit où le rayonnement cosmique
traverse le moins d'air possible, soit à 16,000
mètres où il n'y a plus qu'un dixième d'atmos-
phère. Il espère tenter son expérience à Augs-
bouig, au cours de la deuxième semaine de, sep-
tembre. Augsbourg se trouve au centre d'une ré-
gion où les conditions météorologiques sont
meilleures qu 'en Belgique. Par beau temps, il y
a rarement du vent.

Quant au ballon, ill jaugera 14,000 mètres cu-
bes! Iî aura 30 mètres de diamètre. Sa hauteur
avec la cabine sera de 50 mètres. Il s'appellera
le F. N. R. S., c'est-à-dire le Fonds National de
la Recherche Scientifique.

Au départ , il ne sera gonflé qu 'à un septième.
Il aura la forme d'une poire. Ce n'est qu 'en
montant et par suite de la dilatation du gaz qu 'il
prendra la forme sphérique.

L'expérience à laquelle va se livrer M. Pic-
card , l'éminent physicien suisse, titulaire depuis
1922 de la chaire de physique polytechnique de
l'Aima Mater de Bruxelles, aura cependant un
certain retentissement parce qu'elle constituera
en même temps une performance sportive et tra-
cera une voie: celle de l'utilisation de la cabine
fermée pour les vols à hautes altitudes.

Une femme attaquée par trois individus
BALE, 30. — La nuit dernière, une femme qui

regagnait son domicile a été attaquée par trois
individus, qui la jetèrent à terre. Elle fut rele-
vée sans connaissance et conduite à l'hôpital
avec de graves blessures. Les motifs de cette
agression ne sont pas connus. On n'a trouvé au-
cune trace des trois individus.

Deux agressions à Baie
Un commissionnaire dépouiSié

d'une servieftffe contenant
21.503 francs

BALE, 30. — Un commissionnaire, qui avai t
encaissé hier matin à la poste une somme de
21,500 francs destirés au paiement des salaires
du personnel d'une fabrique de rubans, a été dé-
couvert sans connaissance sous un escalier. La
serviette en cuir dans laquelle se trouvait l'ar-
gent avait disparu. Le commissionnaire , qui us
porte pas de blessures apparentes , doit avoir re-
çu un ingrédient dans les yeux. Il a été conduit1
à l'hôpital.

Une> enquête est ouverte pour retrouver les
auteurs de l'agression .

Mais ce serait un simulateur
Le Département de police communique au su-

j et de l'agression dont aurait été victime un com-
missionnaire d'une fabri que de rubans de la ville ,
qui aurai t été lesté d'une somme de 21.500 fr. ,
que ce personnage retrouvé soi-disant san$ con-
naissance a été mis en prison préventive , car
tout porté à croire qu'il s'agit d'une simulation.
Ce commissionnaire , est âgé de 40 ans et marié.
L'enquête continue.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Le chômage.

A l'heure actuelle , 170 chômeurs ont déj à épui-
sé leurs secours et on en comptera 400 à SOC
dans le même cas, en septembre prochain. L'offi-
ce du travail a eu l'heureuse idée de prendre
l'initiative pour former un comité d'action qui,
soit par des souscriptions , des concerts , organisa-
tions des fêtes de Noël , viendra en aide à ceux
qui ont épuisé les secours.
Un Biennois aurait-il réussi à fabriquer du dia-

mant ?
On annonce de Bienne que M. Slomnesco-

Bangerter, après avoir passé ses examens de
doctorat ès-sciences physiques à l'Université de
Genève, a continué ses recherches de thèse sur
la reproduction du diamant et il aurait décou-
vert à Bienne le moyen de fabriquer artificiel-
lement du diamant en grande quantité et bon
marché. Ce diamant possède à tous points de
vue les propriétés du diamant naturel.

On assure que l'invention du j eune savant est
très sérieuse. Nous le souhaitons pour lui. Ce-
pendant, il faut reconnaître qu 'il n'est pas le
premier à prétendre avoir découvert le moyen
de fabriquer le diamant-. Une affaire , qui date
de quelque vingt ans, a même longuement oc-
cupé les j ournaux et finalement il fallut recon-
naître que tout était illusion dans cette inven-
tion.

Cormoret. — Quand les barrières ne fonction-
nent pas !

De notre corresp ondant de Saint-Imier A
Un accident qui aurait pu avoir de graves con-

séquences a faillli se produire hier au soir au
passage à niveau non gardé de Cormoret , en di-
rection de Courtelary, à l'arrivée du train voya-
geurs qui quitte le chef-lieu à 18 heures 01 pour
arriver 3 minutes plus tard à Cormoret. Un cul-
tivateur de Courtelary, accompagné de l'un de
ses fils , avec un attelage d'un cheval, se rendait
à cette heure-là dans l'un de ses champs situé
au sud de la voie ferrée. Alors qu 'il venait de
passer la première barrière de ce passage à ni-
veau, placé sous la surveillance de la station de
Cormoret, et qu'il était déjà sur le rail avec son
véhicule , il vit tout à coup la seconde barrière
se baisser directement derrière l'animal et entre
le char même. A ce moment arrivait le train
dont nous parlons ci-dessus. Les freins du con-
voi furent actionnés et l'on passa à quelques
dizaines de centimètres du char au «ralenti»,
sans qu 'aucun accident fut à déplorer, et ce à
la satisfaction de tous, du laborieux cultivateur
en particul ier et de son enfant dont on devine
l'émotion. Des renseignements que nous avons
pu obtenir, il résulte que la première barrière
n'a pas fonctionné normalement , à la suite d'une
avarie. Elle sera remise en état sans aucun re-
tard.
Cormoret. — Incroyable mais vrai !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A peine ce même train avait-il stoppé en

gare de Cormoret , qu'un paisible faucheur , qui
s'était mis à l'aise dans son « coupé », descen-
dait de l'une des voitures, pour aller « faire un
petit tour» sur le quai. Mais notre homme comp-
tait probablement encore sur le traditionnel coup
de sifflet qui n'est plus, hélas, de mise pour les
trains de voyageurs, nour l'avertir du départ

du convoi. La palette fut brandie et les roues
se remirent à tourner , tandis que notre voya-
geur dut se contenter de regarder locomotive
et wagons lui filer « sous le nez ». D'autres voya-
geurs du compartiment , qui avaient fait route
avec lui , lui lancèrent ses obj ets qu'il avait
abandonnés , par la fenêtre , paletot, canne et
chapeau, sac de touriste, etc ! Ce fut le côté
comique du traj et Courtelary -Cormoret, hier au
soir !
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du .'IO août à 7 lieiircse du matin

Altit. STATIONS Tei"P- TEMPS VENTon m. centig. e&me-»»

280 Bâle 17 Très beau Calme
543 Beine 15 » >
587 Coire 17 » »

1543 Davos 9 » J
63.2 Fribourg 19 » »
394 Genève 18 » »
475 Claris 16 » »

1109 Gœscbenen. . . .  15 > >
566 Interlaken . . . .  18 » »
995 La Chaux-de-Fds 13 > »
450 Lausanne S0 » »
208 Locarno 24 Nuageux >
338 Lugano 22 Très beau »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 20 » >
482 Neuchâtel . . . .  18 » »
505 Ragaz 17 » »
673 St-Gall 15 » >

1856 St-Moritz 11 » »
407 Schaflhouse . . .  14 > »

1606 Schuls-Tarasp. . 14 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 16 Très beau Calme
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 17 » >

Concert public.
Nous rappelons que le Club mixte des j eunes

accordéonistes «Alouette » donnera un grand
concert au Parc des -Crêtets le samedi 30
août dès 20 heures et demie en place de la mu-
sique la Croix-Bleue.

La Société de musique «La Lyre», sous la
direction de M. P. Jaquillard , prof., donnera con-
cert au Parc des Crêtets, demain de 11 heures
à midi , en lieu et place de la Musique militaire
«Les' Armes-Réunies empêchée.
Pharmacie d'ofiice.

La pharmacie Béguin est de service le di-
m.mche 31 août ainsi que tous les j ours j us qu'à
samedi prochain pour le service de nuit .

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra' Ouverte j usqu'à midi.

r Ecole ^
Widemann

Fondée 1876 |lj |f p 
Kohlenberg 13

Cours sup. de Commerce
JH 4689 X et de 12040

Langue .allemande
Entrée : mi-octobre

j flk Demandez le prospectus. ^Êk
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Urania-Genève I contre Etoile I
Demain , le Stade des Eplatures fera sa réou-

verture. Pour la circonstance un match sensa-
tionnel de championnat de première ligne s'y
déroulera et mettra aux prises Urania-Genève I
contre Etoile I. L'arbitrage de cette importante
partie a été confié à M. Rosenbaum, de St-Gall ,
qui sifflera le coup d'envoi à 15 heures.

Train spécial aller et retour avec arrêt au
Stade, départ à 2 h. 30 de la gare centrale.

SF»OF*TS

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

Fête de nuit.
Rappelons qu'elle aura lieu ce soir samedi dès

20 heures au Stand.
Restaurant de la Grêbilie.

Rappelons la Grande Kermesse organisée par
la Philarmonie Italienne , qui aura lieu demain
dimanche. Concert apéritif , pique-nique.
Ecole de travaux féminins.

Elle rappelle que les inscriptions pour les
cours d'adultes (amateurs) seront prises encore
cette semaine ; passé cette date, aucune de-
mande d'entrée ne sera accordée pour le trimes-
tre d'hiver (du 26 août au 24 décembre). Les
inscriptions peuvent se faire par correspon-
dance. La Direction.
Technicum de La Chaux-de-Fonds. — Cours aux

apprentis des ateliers du district.
MM. les intéressés sont informés que tous les

cours aux apprentis externes, à l'exception dte
ceux organisés par la Section de mécanique, re-
prennent à partir du lundi ler septembre.

Grande SalJe du Cercle Ouvrier.
Pour samedi et dimanche, en variété , le Cer-

cle a engagé Mlle Georgina , chanteuse des pre-
miers établissements de Paris et de sa ban-
lieue. Elle possède un bel organe et un réper-
toire varié. Dino, un comique de bon goût, qui
saura faire rire sans dépasser la limite de la
bienséance .

Le comité du Cercle recommande chaleureu-
sement ces spectacles.
Brasserie de la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi , grand concert par
la renommée troupe la Petite Bourquin , accom-
pagnée des «Ringad' s.».
Incroyable !

Une kermesse aux Planchettes ? Cela ne s'est
j amais vu et pourtant tout le monde y partici-
pera. Jol i but de promenade avec bons quatre
heures au bout. Service d'auto-car. Premier dé-
part Place de l'Hôtel de Ville 1 h. 30.
Les «Armes-Réunies à la Corbatière.

Nous vous rappe l ons la grande kermesse avec
pique-nique qui aura lieu à la Corbatière de-
main 31 août , dés 11 heures, par la musique mi-
litaire Les Armes-Réunies. Si le temps nous est
favorable , que personne ne manque d'assiste r à
cette fête qui comme d'habitude, ne manquera
pas de distractions.
Dans nos Cinémas.

Scala-Sonore : Cette semaine ia Scala pré-
sente l'un des meilleusr fi lms entièrement parlé
en français «Le Trou dans le Mur» , comédie
gaie tirée de la ravissante et désopilante comé-
die de Yves Mirande. Jean Murât qui interprète
le rôle principal est plus séduisant encore que
dans «La Nuit est à Nous». Dolly Davis plus
gracieuse que j amais, et Marguerite Moreno
d'une drôlerie qui soulève des tempêtes de rire.

Voilà une oeuvre qui fait honneur au cinéma-
parlant français et qui attirera la foule à la
Scala. Samedi et dimanche à 3 h. 30 Matinée
avec programme complet.
Concert et Kermesse à Bel-Air.

La société de musique La Lyre organise di-
manche 31 courant , l'après-midi dès 14 h. Yu,
une grande kermesse avec concert et attraction s
diverses. La fête se déroulera dans le vaste et
confortable jar din du restaurant de Bel-Air, si
j ustement apprécié pour ses beaux et frais om-
brages. Le programm e musical a été soigneuse-
ment élaboré et le concert, sous la direction de
M. Paul Jaquillard , prof., connaîtra certaine-
ment la faveur du public. Pour les j eux, des pri-
mes superbe s sont réservées aux chanceux.

Et puis , par ce temps de chaleur accablante ,
point n'est besoin d'aller aux antipodes pour se
mettre au vert , Bel-Air, à deux pas, vous tend
se bras.

« (Communiqués



LES INGENIEURS ET LE PUBLIC S'AC-
CORDENT A RECONNAITRE EN ELLE LE PLUS GRAND
PROGRES REALISE DEPUIS DES ANNEES EN MATIERE
AUTOMOBILE
D E S  M I L L I E R S  DE P E R S O N N E S

A S S I S T E R O N T  A U J O U R D ' H U I
A SA P R E S E N T A T I O N

C'EST LE PRODUIT
DE TROIS ANNEES DE RECHERCHES
AUJOURD'HUI la Buick 1931 huit
«cylindres sera révélée à des milliers
de personnes dans différentes villes.
Les automobilistes viendront de
toutes parts admirer le résultat du
nouvel effort réalisé par cette célè-
bre marque.

Son moteur à huit cylindres a
été mis à l'épreuve pendant trois
ans sur les immenses terrains d'essai
de la General Motors. Avant d'être
offerte au public, cette voiture a
parcouru sans relâche des milliers
de kilomètres sous la pluie, le soleil
et la neige. Elle a réalisé des vi-
tesses maxima sur les routes
défoncées et les roides montées,
dans le sable ou la fange ; elle a
parcouru des milles et des milles
sur le célèbre type de chaussée
belge, aux pavés inégaux. Devant
toutes ces épreuves, qui auraient
littéralement détruit une voiture
moins solide, elle n 'a pas connu
une seule défaillance.

Il est probable que jamais voi-
ture n'a affronté pareil effort. Le
principe des soupapes en tête dont
le temps a prouvé la valeur, se
révèle supérieur, une fois de plus,
dans ce moteur à huit cylindres.

La Buick n'avait nul besoin
d'être modif iée

La Buick fut toujours une voiture
particulièrement favorisée par la
préférence du public. L'année der-
nière cependant, a été spécialement
brillante pour elle. En dépit de la
crise universelle traversée par le
commerce et l'industrie, elle a

Ce croquis a été pr is au cours d' une expé-
rience faite avec la Buick 1931, huit cylin-
dres, alors qu'elle parcourait un terrain
d' essai où se trouvaient représentés tous
les obstacles et difficultés qu 'an automo-
biliste peut rencontrer dans n'importe quelle

réussi à maintenir son chiffre de
vente au niveau de celui des an-
nées précédentes.

Les fabricants n'ont pas l'habi-
tude généralement de cesser la
production d'un modèle lorsqu 'il
est en plein succès. La Buick
aurait pu être maintenue telle
qu'elle était pendant des an-
nées encore. Mais la politique de
cette marque consiste à s'améliorer
constamment, à produire une voi-
ture enrichie de toutes les inven-
tions et découvertes qui se font
continuellement dans le domaine
de l'automobile.

La Buick a été améliorée

Tous les techniciens qui ont essayé
la Buick 1931 huit cylindres, s'ac-
cordent à reconnaître qu'elle mar-
que un progrès sensible en matière
automobile. Les fameux ingénieurs
de la General Motors y ont voué
tous leurs efforts pendant trois ans.
Elle représente indubitablement la
meilleure valeur offerte sur le
marché, et ce qui est plus, la
meilleure valeur offerte jusqu 'ici
par Buick.

Cette voiture jouit des 27 années
d'expérience acquise par ses aînées
qui, au cours de cette longue
période, ont toujours pris rang
parmi les marques les plus célèbres.
Comme elle l'a prouvé jadi s, comme
elle le prouve encore aujourd'hui ,
elle prouvera demain que "quand
de meilleures automobiles seront
possibles, Buick les construira."

partie du monde. Prenez le volant de la
Buick 1931 huit cylindres et essayes-la
vous même. Grandes vitesses, freins nou-
veaux, grande facilité de conduite, sys-
tème de graissage inédit, meilleure trans-
mission, carrosserie signée Fisher.

La transmission Syn-
cro - Mesh * facilite les
changements de vitesse
Une nouvelle et importante amé-
lioration a été apportée à la
nouvelle Buick
Le conducteur le plus inexpérimenté peut
désormais effectuer des changements de
vitesse doux et silencieux. Les ingénieurs
de la General Motors ont conçu un méca-
nisme ingénieux grâce auquel les roues
d'engrenage de la seconde vitesse s'engrè-
nent toujours parfaitement, simplifiant

* Un accessoire coû-
teux, de grand luxe,
qui rend les change-
ments de vitesse doux
et silencieux et sup-
prime chocs et grin- x

^
fli

céments. Il aétéadap- ^ \\
té à trois modèles \Buick (le modèle 1e fr.
plus petit est équipé Ji^de la transmission firr|
standard de la Buick.) lîffly 51

La transmission Syncro-Mesh assure
sécurité et confort

ainsi considérablement la transmission de
seconde en troisième vitesse et vice-versa.

Il est toujours agréable de pouvoir
compter sur des changements de vitesse
aisés et rapides. Dans certains cas, cela
devient une réelle nécessité. Quand on
descend une longue côte, ii est à con-
seiller d'employer la seconde vitesse, de
façon à ce que le moteur fasse office de
frein. Avec la transmission Syncro-Mesh,
rien de plus aisé. Il n'est même pas
nécessaire de toucher à la pédale de frein.
La transmission Syncro-Mesh représente
un grand progrès au point de vue du
contrôle que le conducteur exerce sur
la voiture.

Dans les rues encombrées ou par
temps de pluie, la seconde vitesse de la
Buick constitue un frein supplémentaire
plus sûr que les freins ordinaires et qui,
le cas échéant viendrait en aide à ceux
de la Buick 1931, cependant plus effi-
caces encore que ceux du modèle pré-
cédent. C'est également un grand avan-
tage que de pouvoir changer de vitesse
sans craindre heurts ni grincements.

LES MONTEES LES PLUS ROIDES NE
SONT PAS UN OBSTACLE

A CETTE VOITURE
Des voitures relativement moins puissan-
tes que la Buick 1931 huit cylindres grim-
pent avec peine les pentes escarpées. Elles
en commencent l'ascension en troisième
vitesse et avant d'arriver au sommet, elles
sont obligées d'aller en seconde, ayant
épuisé leur réserve de puissance.

LE RESUL TA T DE 27 ANNEES DE
PROGRES : LE MOTEUR BUICK

A HUIT CYLINDRES
IL y a 27 ans, Buick fabriquait des
moteurs à deux cylindres. C'était
ce qui se faisait de mieux à
cette époque-là.

Plus tard, la Buick devint une
quatre et ensuite une six cylindres.
Pour l'année 1931, Buick présenta
un moteur à huit cylindres doté
des mêmes qualités que ses aînées.

Ayant mis au point un moteur
à huit cylindres capable de telles
performances, Buick en a naturel-
lement équipé tous ses modèles.

Une voiture aussi grande et
aussi confortable que la Buick né-
cessite un moteur à huit cylindres
pour que la distribution de la
puissance se fasse doucement et
silencieusement et pour que la
voiture évolue aisément et sans
effort à toutes les vitesses. Jamais
carrosserie et moteur ne se sont
aussi bien complétés. Ils ont été
conçus en collaboration par les
ingénieurs Buick et Fisher en vue
de former un ensemble harmonieux
et parfait.

Au cours des dernières années
2.600.000 Buick, ont été construi-
tes. 1.500.000 d'entr'elles sont
encore en service. Il est évident
que Buick a maintenu les principes
fondamentaux qui ont si parfai-
tement satisfait le public. La Buick
reste toujours la Buick. mais de
nouveaux perfectionnements, de
plus grands raffinements viennent
encore augmenter cette année la
valeur de cette voiture.

8 cylindres et une Buick !

La Buick accélère sur la montée. Elle
commence à grimper une côte à une
vitesse de 9 KM. ; lorsqu'elle arrive au
sommet, elle a accéléré de 34 KM. à
l'heure sur une distance de 500 m.

Lorsqu'un véhicule moins rapide lui
barre la route, la Buick s'arrête et n'é-

prouve ensuite aucune difficulté à re-
prendre son allure normale. Ses huit
cylindres développent une puissance si
douce, si docile, que l'automobiliste
n'éprouve aucune fatigue à conduire cette
voiture maniable et très précise.

UNE NOUVELLE
DECOUVERTE

protège les palier» et augmente
Teff icacité de Vhtiih
Le régulateur de la température de Fhufle
dont est équipé la nouvelle Buick 1931
est le résultat de trois années d'efforts.
La lubrification des pistons et des paliers
s'effectue dans de beaucoup meilleures
conditions lorsque l'huile est maintenue
à la température requise.

L'huile passe à travert ht serpentins où
elle est amenée à la température requis»
L'eau contenue dans le radiateur passe
par le régulateur d'huile et empêche le
lubrifiant d'atteindre une température
supérieure à celle de l'eau.

Cette découverte a nen seulement
pour résultat d'améliorer sensiblement
le fonctionnement mécanique de la voitu-
re, mais de plus, elle protège les diffé-
rentes parties du moteur contre l'usure
et elle permet de faire des économies de
lubrifiant.

L'avantage de ce nouvel accessoire se
manifeste surtout en hiver, lorsqu'il faut
démarrer par temps froid. L'eau passe
à travers le régulateur et chauffe rapi-
dement l'huile qui atteint ainsi la visco-
sité requise et est distribuée en de justes
proportions aux différentes parties du
moteur.

De nombreux nouveaux
modèles sont annoncés

Il existe un modèle de Buick huit cy-
lindres 1931 pour tous les goûts. Que
vous désiriez un petit coupé, élégant et
sportif, une roadster ou une grosse li-
mousine, Buick peut vous satisfaire.
Ci-dessous vous trouverez la liste
des différentes voitures réparties en
quatre catégories.

PRIX délivré à Bâle
66 S. Sport Coupé . Frs. 15.100
67 Sedan . . . .  Frs. 14.900
96 S. Sport Coupé . Frs. 17.800
90 Limousine . . Frs. 20.100
90 Sedan . . . .  Frs. 19.450
91 Brougham . . Frs. 18.400
équipé avec 6 roues à rayons métal-
liques, pare-chocs A V et AR, porte-
bagages, roues de rechange dans les

cuvettes d'aile

G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S .  A .

La voici - LA NOUVELLE BUICK HUIT
CYLINDRES !



AapaflA Grenier 32 A ,
V̂SSaE CiyCg arec fosse .

eau . lumière , entrée facile, a louei
pour le 81 octobre. Prix fr. 40.—,
S'adresser Magasins Moser , rue
Léopold-Robert 21. 12343

Cannages de chaises. 5
mande , J. Pauli , rue de l'Indus-
rie 9. 12107

PlOti® wlh»
" 

W28-
"

1929, 500 cm8, 4 soupapes en tête ,
4 vitesses, peu usagée, à vendre,
cause non emp loi. — S'adr. rue
Jardinière 88, au ler étage, à
gauche , après 6 h. 31785

A. YCIÎ01TC de déménage-
ment et a bas prix : 1 beau lit
Louis XV, noyer , complet ; 1 di-
van moquette ; 1 buffet , noyer po-
li , à 2 portes ; 1 feuillet de table,
meubles à l'état de neuf. — S'a-
dresser Place du Marché 8, au
Sme étage , à droite. 12163

Employée «:¦ *.
tualion pour époque a convenir,
dans bureau , commerce ou ad-
ministration. Références à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre A. A. 31778, à la Suce, de
L'IMPARTIAL. 31778

Veau-gfriisse â™-
S'adresser à M. Louis Gygi, Bas-
Msnsieur 3. 12378

ffT|)3jQffl A- vendre chien Do-
tLlIlCIl» bermann , plusieurs
fois primé. — S'adresser à M. H.
Vallat. Café de l'Union , rue du
Progrès 63. 12379

F
UitaeiS rue de 'la

. KUnZIej Serre 43.
remontage «le lits, travail soigné,
prix modérés. 12372

A llUIlPP ->eti l  local pour
Ivlltîl bureau , com-

merce avec ou sans logement de
2 pièces et cuisine. — S'adresser
rue du Stand 14, au 2me étage.

12369

roarncaox à Ten
fl
dxes et

transportables, à enlever à des
conditions exceptionnelles. — S'a-
dresser chez M. R. Ghapallaz , ar-
chitecte. 81, rue de la Paix. 12448

Pour fr. 450.- dT
une chambre à manger moderne.
Pour Fr. 6SO.—, une belle
chambre à coucher, complète.
Meubles neufs. Véritable occa-
sion, à enlever de suite. — S'a-
dresser au Magasin de Meubles
«A. l'Avenir», rue du Collège 4.

12431 

A
VePIMf ¦*<> ^ 1™S bas prix,
fCllUl tJ» belles machi-

nes à arrondir, 6 broches, 18
tassaux, 24 fraises, fr. 45.— à
55.—, tours à pivoter, étaux pa-
rallèles, fr. 5.50, renvoi , poten-
ces, divers tours, perceuses, ma-
chine à régler, balance à or ,
grandes et petites layettes, quin-
quets, tabourets, établis, quan-
tité petits outils, etc., un beau
bureau plat , bureaux à trois
corps, chaises, machine à écrire
«Schmidti , glaces, fauteuils, pe-
tit coffre, machine à coudre, ré-
gulateurs, seilles, cordeaux, ga-
lères, etc., etc., chez Blum-
Blum. rue du Versolz 9
Achat , Vente, Echange. 12452

TorniA fliiû Pr0Pr6 et active ,
OCllllC llllO trouverait place de
suite dans ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Beiner, rue de la
Concorde 1. 12377

MmSUullGrin. zwei Monate,
deutschsprechende Hauahalterin
gesucht , welche auch koehen
kann. - Nâheres bei Herrn Abs-
meier, rue du Puits 19. 12405

Commissionnaire. SsëS
des écoles, est demandé au Pa-
villon de Fleurs de la Gare. 31803

Commissionnaire. SS
nête, est demandée pour faire les
commissions et aider, entre ses
heures d'école. — S'adresser an
magasin, rue du Premier-Mars 7.

12444

F ocçivPilCP On demande bonne
i lCoùl ïCUoC .  lessiveuse, dispo-
nible le 10 septembre. 12335
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Iflnnu f l l lû 0n demande poui
OCllllC illlC. Zurich , jeune fllle
sérieuse , de 16 à 18 ans. comme
volontaire. Occasion d'apprendre
la cuisine et le ménage. — S'adr.
à Mlle Pùnter , Obmannamstgasse
21. Zurich I. 12290

M anmnt jpû  0a amande un
lîuUlltJUklC , jeune homme sé-
rieux. — S'adresser au hureau
rue du Parc 15. 12215

iJOIiltSlHJlIo. mestique de cam-
pagne. Bon gage. — S'adresser à
M. Kaoul Stùbi , agriculteur ,
Montmollin.  12154

Cadrans métal. 2£.#ffl;
connaissant la machine à perler.
A défaut on mettrait au courant.
S'adr. au bur. do r«Impartial».

12230

iMirtP f l i lp mtelll KeDte » «st de"UCUI1G 11110, mandée pour petite
parlie d'horlogerie. Court appren-
tissage. 12228
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
l onn û flil p On cherche pour de
UCUllC IMG. suite ou le ler sep-
tembre , jeune fille do 15 à 22ans ,
pour aider au ménage et pour
donner les soins à des enfants.
Bon traitement et vie de famille
assurés. — S'adresser au Maga-
sin de Primeurs, rue de la Serre
126. 18266
i—aa— IMIIII mwa—mm
A l flHPP un bel appartement de

1UUG1 2 grandes chambres,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , cuisine et dépendances, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Pour visiter à part ir  de
samedi , à 16 h,, Beau-Site 1, au
tez-de-chausséa , à droite. 31792

â
lnnon pour le SI octobre, lo
lUUGij gement de 4 chambres ,

cuisine, dépendances, jardin , rue
du Doubs 16. — S'adresser & M.
Landry, Confiserie, rue des Ter-
reaux 8. 1233»
1 {pilon moderne aveo bureau
rUCllGi eat à louer de suite ou
époque à convenir; place pour 15
à 20 ouvriers. Chauffage central ,
situation centrée. 12388
S'ndr. au bur. de l'cImpaTtlal»

Â lfHlPP une cllainbre et cui-
1UUG1 , Sine indépendante, on

une chambre meublée. 12252
S'ad. au bnr. de l'clmpartiali

A lflHPP Pour fiQ octobre ,
lUUCl 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 suite ou
époque à convenir. 31776
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
I AdPlDPnt de 2 pièces, dans mai-
UUgClllClll son d'ord re, à proxi-
mité de la Place du March é, est
demandé à louer de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffre T. t,. 12248, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12248
A lnilOP P'gnf >n d'une chambre
a 1UUG1 et cuisine. — S'adres-
ser entre 13 et 14 heures ou après
17 heures, rue du Progrès 69.

12219

Â lïWPP Pour la 3° avril 193l «1VU01 , 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 89. 12313

A lfHlPP pour le ler Novembre,
lUUCl appartement moderne

de3 pièces et dépendances. Chauf-
fage central, balcon. — S'adres-
ser rue du Parc 149. au 4me étage ,
â gauche. 31791

A lfHlPP Pour le 31 octobre , un
1UUC1 appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes (Ed. Hadorn). 12438

Â lniipp de suite ou époque à
1UUG1 convenir, joli loge-

ment de 3 pièces , vestibule,
chauffage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

12437
IMHJ 11H11I ¦"¦—^̂ mi
f i rmmhpn *• l°uer belle cham-
VJIHUIIUIO. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a. au 1er étage. 11706
P.hamlîPû meublée, au soleil , à
UllallIUlB louer a demoiselle sé-
rieuse , travaillant dehors . 12327
S'ad. au bur. de l'tlmpartlnl»
f]hamhPÛ confortable , au soleil ,
UllalllUlC, près de la Gare, esta
louer, avec bonne pension. - S'a-
dresser à Mme Strubin, rue Ja-
quet-Droz 60. 12049
P.hamriP Q A louer de suite ,
UUalUUl C. chambre indépen-
dante bien située, au soleil.— S'a-
dresser rue du Puits 9 chez Mme
Binder. 12381
flhnmh pp A louer chambre
l/littlilUl C. meublée, 1 ou 2 lits .
— S'adresser rue de la Ronde 24,
an 2me étage. 12380
TiPmm'ealla Petite famille sans
yclUUlùCllC. enfants , offre jolie
chambre meublée , très bien située ,
â demoiselle travaillant dehors.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

31798 
n h a m hp a  Jo''8 chambre meu-
UllalllUl C. blée est à louer. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 19, au ler étage. 12427

Pihf lmhPP A louer « belle ebam-
Ul lCUllf y lC. bre meublée , en plein
soleil , à personne sérieuse. Place
de l'Ouest. Prix 25 fr. 12406
S'ad. au bur. de l'clmoartial»
P h a m hp u  A louer belle chatn-
Ull d lllUl C. bre meublée , expo-
sée au soleil. Chauffage central.
— S'adresser rue Agassiz 7, au
3me élage , â droite. 31800
iMhamhpp A louer dans mai-
UllalllUlC. son d'ordre , à dame
ou monsieur sérieux et tranquille ,
belle chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 2me étage, à gauche.

31804 
P h n r o î i P P  A louer. chambre
UllalllUl C. meublée, située Place
de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32, aa rez-de-chaussée. 12298
P l i q m h r p  A J01161- chambre
UllalllUlC. bien meublée , à mon-
sieur honnête. A la môme adresse
à vendre deux descentes de lit
neuves. — S'adresser Est 18. au
plainpied , à gauche. 12349
PhnrnJ lPû ù louer à monsieur
UllalllUlC solvable, avec pension
si l'on désire. — S'adresser rue
Daniel Jernrichard 13. 12365
PhamhPû  meublée , indépen-
UlldlllUl U dante , à louer. - S'a-
dresser rue du Progrès 113. au
rez-de-chaussée. 31789
PhamhPû  A louer de suite , une
UllalllUlC. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39,
au bme étage, à gauche. 12*5
Phnmh pp A louer , à monsieur
UllalllUlC. sérieux , jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 85, au
ler élage. 12237
Phamhpû meublée , près de la
UllalliUl C Gare, à louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 57c, au
2me étage. 122I2
P .hamhpp A louer, chambre meu-UliaillUlG. blée , au soleil , libre
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 99, au ler étage, à gauche.

31779

(ihf lmhrP meublée , à remettreUllu.lll.i l u u personne sérieuse
et de toute moralité , dans maison
«l' ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au ler étage. 12130

T nrfnmnnl Dame seule et sol-
LUgGlllClll. yable, cherche à
louer petit logement de 1 ou 2
chambres et cuisine, au centre ,
pour date à convenir. — Offres
écrites sous chiffre A. T. 1«329.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12229

PlPii à.fpppfl 88t demandé à
riCU a-lcllC louer pour le lei
septembre . — Offres écrites souf
chi ffre K. M. 31772, à la Suce
de I'IMPARTIAL . 31772

Â vnnrlpû d'occasion , en très
ICUUIC bon état : 1 grand

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

ini if i l l i rp o pendule Neuchâte-
BllUlJllllGOi loise, meubles,
étains , gravures , etc.. sont à ven-
dre. — Offres sous chiffre IU, S.
12214 au bureau de I'IMPAHTIAL .

12214

A npnrlpp 1 grand lit de milieu
ICUUIC , complet, 1 lavabo à

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

Â VOnripp t&nle d'emploi , beau
I CMU C, et bon vélo rai-

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

Â VPnrlpp 2 8lôrus quartelage
ICUUIC , sapin, situé au Sud

de la maison de Beauregard , dans
le parc. A prendre sur place. —
Faire offres à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 12314

Mntft 350 cm3 TT- en Parfail
ItlUlU élat de marche à vendre.
Occasion avantageuse. — S'adr.
rue du Puits 8, au rez-de-chaus-
sée. 12387

Vplfl»J A veD ^ re un vélo de
I ClUo, course, ainsi qu 'un vélo
de dame en très bon état. Prix
fr. 45.— pièce. — S'adr. rue de
Gibraltar 5 a, au ler étage. 12386

i ï ïû n r l pp  °baise rembourrée.
A ICUUI C, genre fauteuil , 60 fr.;
t ietite glace murale. 12 fr. ; une
garniture de lavabo , fr. 9.50 ; 2
tableaux , 20 fr. ; 1 beau jeu de
croquet , fr. 12.50; 20 litres vides ,
a 20 ct. pièce. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11938

Â VPPifiPP eramophone Reinert
ICUUI C avec disques ; pota-

ger à gaz, 2 trous , frs 7.— ; un
passage tapis , 4.50X0.80 m., le
tout à bas prix. — S'adresser, en-
tre 6 et 8 heures, rue Léopold-
Robert 68, au 3me étage, à gauche

3179 1

On demande une 12223

km ie
sachant cuire. Entrée de suile. —
Offre sous chiffre J. H . 2385 Y.
aux Annonces-Suissen S.A.
Yverdon. JH2285 Y

U pour Im
avec chauffage central , à louer.
Entrée de suite. Ascenseur. 46 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
Arni:tnd SEILli)lt . rueLéooold-
Roberi 66, au 3me étage. 12322

A louer
aux Ilauls-Gcnevcys, pour le
1er novembre, beau ler âtage
de 4 chambres, grande terrasse et
dépendances, 3nie étage , 3 cham-
bres , jardin potager. Atelier. 4
fiînêtres , conviendrait à mécani-
cien ou partie d'horlogerie. — S'a«-
dresser rue du Parc 47, au 2me
étage. 11799

& mmer
Petiles-Crosetles 17. pour de
suite , appartement de 2 cham-
bres , cuisine, dépendances et jar-
din. 40 fr. par mois - S'adresser
a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

12393

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. Ferner, rue du Parc 89.

31780

il louer
pour lo 31 octobre :

Léopold Robert 30, *%£?%
pièce», cliambre de bains,
chauffage central.
Nnril 71 deuxième étage. 5
11UIU IJ , pièce», chambre de
i ia ius , chauffage ceulral.

Monta gne 7. de
^

iè3mePièc
é̂ :chambre de bains, chauffa-

ge central.
S'adresser Bureau Fidu-

ciaire Emile KOEMEtt , rue
Léopold Kobert 49 11866

Mercerie-
Bonneterie

A remettre, à Genève,
cause d'âge. Chiffre d'affaire et bé-
néfices prouvés. — Offres écriies
sous chiffre E. M. 12109, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12109
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LE GOÛT EST UNE AFFAIRE D'HABITUDE.
'vfe' '

JéM On prétend en généra! que le goût est une chose
qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de
l'avis contraire. Le goût varie énormément avec le temps,
comme il subit ai ŝsi, dans une large mesure, l'influence

. . . de l'habitude. ''̂ $|r  ̂ ' . ^
En Suisse, le 15 % de la population n'aime soi-disant

pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goût ne
[ leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue.

Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu-
lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très flatteuse
pour notre produit

Du reste, dès que quelqu'un de ces 15% doit recourir
à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anémie,
etc., il la prend malgré son aversion du début et ces
consommateurs forcés d'Ovomaltine s'habituent si bien
à son goût qu'ils ne tardent pas à en être très friands.

Quiconque croit ne pas aimer le goût de l'Ovomaltine
a donc grandement tort de proscrire définitivement le
produit Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré-
jugé - et tout ira bien, %t 8 120 i

Y"
Vous aussi, vous aimerez le goût de

!

En vente partout en boites â frs. 2. 25 et frs. 4.25.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
t l

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

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

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

LllirtiM
est a louer

10694

A louer, pour le 31 ociobre ,

Oarage
rue des Grététs 79. Fr. zô.— par
mois. — S'adr. à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo
pold-Hober t 32. 11482

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

P-10442-Le 12356

miTHTS
¦Éns

à louer, pour le 31 octobre
1930 : 3 chambres, bain installé,
chauffage central. - S'adr. au Bu-
reau CIUVELLI, Architectes,
rue de la Paix 7i3. 31737

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

PIÎ1Ë
de (j p ièces , chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 61, au 2ine
étage. 12005

J! IBUE
uns maison de Z apparlemenls ds
2. 4 el 5 chambres . 2 chambrée
de bains , chauffage ceniral , située
rue «les Grélè's . — Offres sous
chiffre A. IV. 31790 a la suce, de
l'iMPABTIAI., 31790

Café réputé
et vendre de suite , pour cau-
se majeure, dans ler centre vau-
dois. Débit sp écial. — S'adresser
A M. J. Pillond. notaire. Yver-
don. JH22S7 Y 1227
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la plus pie ioie de l'existence résilie dans la lecture'
mais on ne sait souvent pas quoi choisir , car s'il y a beaucoup de livres, par contre , bien peu sont réellement intéressants ;
de plus , ils coûtent cher , et c'est toujours ennuyeux de perdre trois francs pour un volume inutile. G'est pourquoi la grande , „_.-s-r - -, j.-*-,»».' ' JL  i Irevue littéraire romande  l.E MAGAZINE , à Lausanne (17e année. Directeur : Adrien MOREL , avocat) a fondé ce pr in temps J

^  ̂_ 4it iB lÈëÈy~ T*?iJj m

WlfffeM Bnnillûf fin .WflllHlllUll ef^HlillIISlvfl j raî g
«qui publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes BJjjiÉj L <tl Mm

(un seul roman à la fois terminé en 3 ou 4 samedis) et HsF " 
vS Ŝ^̂'̂ SÊj êf- TmÊ]

¥®ns apporte tous les samedis * W ^̂ ^^̂ Î̂ JÊÊ
w^tfre lectfaiire dlu dfiimanclMe f - \  Wff^~ î ^mÊÊÊk

a MON FEUILLETON » publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes. pw
r..\ Vj  H wBÊÊÈÊgm

« MON FEUILLETON » ne renferme qu'une seule œuvre à la fois, «ie telle soite qu 'un roman est complet en h^ga 
f i l  || 19

<e MON FEUILLETON » vous apporte pour un prix modique de la lecture pour toute votre semaine. -j& m/f i t  JSJM
« MON FEUILLETON » vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres & 3 francs. B§L, ¥//§! j ffj f1 ffl ,,'
« MON FEUILLETON » est édité sur un format moderne, pratique à lire , aussi bien en train , en chemin de fer , j BfjBBSk// J1 / |MfâM 'S' flls

ou au l i t . que dans son fauteuil , compor tan t  une u t i l i s a t ion  rationnelle du papier , de façon a ce qu 'il n 'y ait pas de p lace perdue WgsBËÊÈmmwLl. J i \m nm fe»>aBeWSé»
et à ce que la plus grande quantité possible de matière littéraire puisse être donnée pour un prix d'avant-guerre avec un ca- îx '.'
ractère typographique TItÈS LISIBLE.

« MON FEUILLETON » esl édité suivant les mêmes princi pes quo le livre , SANS AUCUNE ANNONCE. ¦ftUffe/BPHfcB? tf* /& BJlh jH? Jtk fflT
« *ï l ( > .\ FEUILLETON » esl la nouvelle forme du livre , v ivante  et bon marché : vivante , car elle permet  de se" I 4̂ 0̂P JH rawMu =̂»£T&\.Em&MLf TTBL'SJ

leetionner les ouvrages et de suivre la production littéiaire semaine par semaine ; bon marché, car un roman complet, édité
pour plusieurs mil l iers  de lecteurs  à la fois , revient à moins d' un franc, au lieu de Fr. 3.75. &1S7AI4B at TTlIifffclBtïKelliVBf Mm\9 Nk HT MtfèfcVIVèMèfe'MHIH •

« MON FEUILLETON » ne publie que des œuvres de haute valeur, dignes d'être lues et d'être conservées dans votre «nMCHIew*» ¦ MSlJJWINIÏiB» WLw /m&JeJP VPWHCMP ¦¦<UM •
bibliothèque , ainsi que vous en trouverez la preuve un peu plus loin.

fîque aSSZSSSff  ̂̂ iSXsê,ragrees1îé;edprétsee1ntas
nt

r,e que ses fa8Cicules foat - bout * rannéB UQ magni- Nous ollpons gratustement un roman complet â tout nouvel abonne
LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUVRAGES MANQUANTS PARUS PENDANT L'ANNÉE . , . , . . ., „„„ ___,, , __^„..„., 7,™.. . •*.».., • » u JL t m ., , ,. . ., ., ^ .... ... .n«<u ùm. A ,ltre de réclame , et pour faire connaître «MON FEUILLETON» , non seulement au« MON FEUILLETON » arrive chez son abonne régulièrement CIIAQUE SAMEDI APRES MIDI public du MAGAZINE, mais à tout le public , nous avons décidé de faire pendant huil jours un

cadeau sensationnel à tout nouvel abonné à «MON FEUILLETON», c'est-à-dire que

la publication des personnes qui aiment la lecture HOUS QîffOllS gratuitement

ymic THIIQ VOIR TniK Vfllft TflIR ^m roman
¦ U U V  I V lljVl |tyU U  I UUUF n f i yU U  f y y y  4 choisir parmi les plus passionnants parus cet été dans «MON FEUILLETON»

vous aurez un plaisir sans borne ou bien.-

à lire les prochains romans sensationnels L'Honi.8IM 5 d^ËSlS ld MlllË
que nous allons publier, parmi lesquels s le gensationnel roman polioier de Fergu30D i t raduU par Michel Bpuy>

83 HMfc ĤB 5£ ÊB fWWB M B

Ë R F H F IPII1I11P IlIPfinnilP l'Amour euchulné
îgâ H ifi - i  ¦ !  ' ' i :| [ '. "M ! ; j i ' '¦ ! i ' i i  " N' ' ' ¦'• '¦ : -i • : ( i \  i f  i : x E "\ le plus beau roman d'amour  que vous aurez jamais  lu , de (Concordia Merrel , Ira. iui t  de l'anglais
B lui r ' '"~1 ¦ ~ ' '

~ ' m mM m l ' - ' i m »£jf lUfiff l M llil U par E. de Saint-Segond , l'éminente traductrice des œuvres de Florence-L. Barclay. Ce livra s'a-
mkm Mku wm wBMm mm\ mm mwSmi *m ¦ **W H H H H H i Q  <•»' ¦ ¦ H ^^ 

SSr ¦ ¦ ¦ B» wH 'taP' dresse spécialement aux innombra bles lecteurs et lectrices qui se sont passionnés aux ouvrages
 ̂ . . , . , , , de Barclay {Le Rosaire, En suivant l'étoile, etc., etc),

le roman le plus prestigieux qui ait été écrit en français depuis longtemps, . . , = «.-—.. . r,™,̂ .», o 
.. ,.,, . . r-amiET a personne qui s abonnera à «MON FEUILLETON» au moins pour 3 mois dès lepar Aïoeric VAtauei numéro du 13 septembre qui renfermera le commencement de Irène, femme inconnue. Nous

le célèbre auteur du Missel d'amour, du Masque auto yeux d'or, et de Régine 'Romani. osons faire cette offre, car noui savons que vous ne pouvez pas trouver ailleurs un choix d'eeu-
vres aussi intéressantes pour le prix auquel nous livrons «MON FEUILLETON», grâce à ses

I «
BI. ma n. ¦¦ mfwf tOBÊ HK9 WQ /BH HH VH ¦ Mk ¦ / 0 tb,  40*h. Mk ¦ E*k ¦ ¦ ¦ RBB milliers d'abonnés. Toute personne souscrivant donc à un abonnement au moyen du bulletin ci-
Jé? M™ H^H "i-.-i Cm f f l & n  flVsfl ' ^ x  j , E&2 m\  ̂ S a\ SmM S Ŝ l"i ' -î dessous , recevra immédiatement et gratuitement les numéros parus qui r en fe rmen t  le roman

|T% |C« B«l  Eeea IT" Mt |v| l|r l [B Ù B IB k̂̂ '' ŵ' |u B vi TêMT EH ohoisi par elle, soit L'Homme dans la nuit , soit i'Xmour enchaîné. Cette offre n'est valable que

c'est tout le tronble H:\tez-vous donc de vous abonner à «MON FEUILLETON» pour 3 mois d6s
tout le charme le 13 septembre en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez immédiate-
tout le déconcertant mystère ment, contre remboursement du prix do l'abonnement pour un trimestre, A par-
tout l'inconnu tir du 13 septembre, les numéros parus précédemment contenant le roman que

«le la flem me moderne vous aurez iDdiqaé-
(Avis important : Les personnes delà abonnées à «MON FEUILLETON» sont

de la femme «jul , d'un côté, «e bat contre la pauvreté, et, de l'autre côté, se défend contre l'amour du plus puissant et du plus instamment priées de no pas remplir ce bulletin , pour éviter des erreurs dans mis fiches
redoutable des hommes d'affaires. d'abonnés et dans nos expéditions). JH 52261 L 12345

C'est le livre moderne de la lutte pour la vie et pour l'amour, « î.̂ » .̂-. . ..m n , , ¦

InpniF s™ SE" UU M V H \WM e#% Af\. Al Al B I ¦¦ Souscription à l'abonnement à ..NON FEUILLETON" donnant
RENE. F E M S¥i E S N G O N M U E drolt à rg<ev("r aratultement un roman.

** Je vous prie de me considérer comme abonné à «MON FEUILLETON»
esl B'oeuvire ¦n<nB*QU<mfle CBOB |0Uf Pour un trimestre, dès ie 13 septembre , et de m'envoyer gratuitement les nu-

i î  
méros parus précédemment , renfermant:  tdont « MON FEUILLETON » a acquis pour vous la première publication exclusive pour la Suisse. Ce roman com- q) ou bien «L'Homme dans la Nuit * \ (Biffer oe qui ne convient pas. A

mencera dans « MON FEUILLETON » le 13 septembre et sera complet en i samedis. f Q_ OU bùm t L'Amour enchaîné* J On n'a droit qu'à un seul roman.) -j j
i 3 L'abonnement pour ce trimestre (Fr. 3.—. plus 25 centimes de port) est fl),

f?m & m m. M V • - O payable contre remboursement avec l'envol des numéros gratuits QUou§ tou§ oui miïi€£ Isrc | c!'de89u8'^^^ ^ ^^ ^^ ©
~m , ) w Prénom et nom (très lisibles) : ^lecteurs et lectrices de ce tournai , vous vous passionnerez ii la lecture de Irène, femme inconnue, qui sera "un des plus . Q

beaux ouvrages de votre bibliothèque , et « MON FEUILLETON » continuera par d'autres romans d'une valeur égale, qui vous ™ 
^feront passser de délicieuses soirées d'hiver. Rue : Localité : 

Hâtez-vous donc de vous assurer ce livre de choix env&^^
TRATION OU MAGAZINE. Oéparlemcnt de «MON FEUILLETON» ,

en vous abonnant à « MON FEUILLETON », qui vous coûte seulement 3 francs par trimestre (23 centimes le numéro, Villa Le Soir. Chemin de Champittet, Lausanne),
VIOUB les samedis). ni.i — ¦¦ IM«I—¦¦¦¦ ¦ — ¦—¦ ¦» ¦— M ¦—¦ ¦¦—¦ ¦¦¦¦m mm „. ,, ,n M „

âmm
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LAMES DE RASOIR
,l0 lro n Tfl^ <rt«pialitè « ¦«P «**¦
pour lancer sur le marché
la lame de rasoir en acier
suédois «Record » (système
Gillette),  fabrication fine de
rf oliii gen : chaque lame est
aiguisée tranchant fin et
repassèe; nous vendons a
des prix de réclame directe-
ment aux personnes se ra-
sant elles-mêmes. Quantité
m i n i m u m  1 dz. ; pr un achat H
de 3 douz . nous ajoutons §J

GRATIS

I 

UN RASOIR DE SÛRETÉ
irgentè fin , massif , dans
bel étui, ou une douz. de
lames , ou un savon fin à ra-
ser. Lame d'essai gratuite.
«< Record » , Winterthour ,
Case postale 2a , Qraben.

llevend eurs demandés

r-i iv . t  

Carnets dîners. &»„

LAINES
Toujours un choix immense dans 1̂ 465

toutes les laines de
ire qualité

Ve A. Perret-Savoie
Rue du Premier Mars 7 

Fiat 503 Limousine
Chevrolet limousine

en parfait état de marche, sont à vendre. — Offres écrites
sous chiffre C B. 31795, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 31795

AVI S
•£-^—?•--«M-

monsieur Maurice MATILE, aux Ponts-
de-Martel , informe son honorable clienlèle qu 'il vien t
île remettre son commerce de

Boucherie-Charcuterie
à Monsieur Henri Montandon , et la remercie de la con-
fiance que l'on a bien voulu lui témoigner jusqu 'à c«;
jour en la priant do la reporter sur son successeur.

Monsieur Henri MONTANDON informe
la population des Pont s-de-Martel , La Chaux-de-Fonds et
environs , qu 'il vieni de reprendre le commerce de Bou-
cherie-Charcuteri e de Monsieur Maurice Matile. Par un
service prompt et soigné, en ne livrant que de la mar-
chandise de première qualité, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 123G1

mssÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWÊk%wsskWÊkWÊÊ
yffl On s'abonne en tout temps à HMPARïlAl
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Cours pour amateurs, adultes et enfants
Cours pour professionnels (pré paration aux

certificats et di plôme) 11739

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

Pour tous renseignements et inscription»;, s'adresser au
Secrétariat : 44, Terrasslére , entre 10 et 12 h. et 3 à 6 h.

i ». .

\%* » ¦ • ' pnttetenue
* i Sut votre ohausŝ  

^
î Ïec «» P  ̂s tomber une
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de W«"<J Tache

i usures figT"

H#litiiiir *double la durée de vos
• c ld m M s» s u HP c s

JH 30600 D
12014

i

!

avec un peu de musique
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
confortables

service rapide
et quelle pâtisserie ! 

OURTNER
Place  N e u v e

10391

Dimanche a 15 h. Martelé «l«e champlonnai suisse «le 1ère ligue :

des Epiataires URANlH » ISEPEWÏI i «©ulr© OPILË I lX^i^Z^T^.%
! CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 31 août
Egl i se  Nationale

ABEILLE. - 9h. 30. Culte avec prédication , M. Marc Borel.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul

Siron.
20 Ve h. Culte de Ste-Cène et première communion des
catéchumènes jeunes filles et jeunes yens .

EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Maurice
Neri.
Il h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Ulysse
Emery.

Bffliffe Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE. — 9V , h. Prédication et communion MM. Lugin-
buhl et von Hoff.
20 h. Culte de clôture des fêtes.

ORATOIRE . — 9>/i h» Culte avec Prédication. M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/i h. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 20 h. Etude biblique,

relise Catliolieiiie romain»»
7 h. Messe. — 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 b. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 b. Vê pres et bénédiction.

Iteutache Kircke
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Ire Messe.
9 h. 45 Grand'Messe chantée, Sermon.
11 h. Ecole du dimanebe.
Tous les jours a 8 h. Messe.
Mercredi Messe à 9 h. pour les enfants.

BiscbôU . Metliodistenklrche , rue du Progrès 36
9 'I, Uhr. Predigt.
15 Uhr Tôchternbund.
Mitlwoch , 20 '/» Uhr. Frauen i Tôchterklasse.

EvauRelischc SladtiiUs.siou
[Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr u. 15 Uhr. Gottesdienst.
Sonntagsschule um U Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Montag 20 '/a Uhr Gem. Chor.
Mitlwoch 20 '/* Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/* Ohr. Jùnglings u. Mânner Verein.

Société de tempérance de la Crolx-lllene
Samedi 30 courant i 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet: Les Femmes de la Bible
IX, Au bord de la rivière avec Lydie.

M. de Tribolet.
Dimanebe 31 courant à 20 h. Réunion habituelle présidée

par M. de Tribolet. Sujet : «Malades hideux.. . Richesse de
l'Eglise». (l'Orchestre jouera).

Eglise Adventieete du 7°" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 1/, h. Ecole du SabbaL — 10 '/e Q- Galle. — Mardi
20 l/i h. Réunion de prières. — Vendredi 20 1/ , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» b. matin. Sanctification. —

Il li. matin. Enfants. — 20 b. Réunion d'appel.

Bois i Couvent
Dimanche 31 août, dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par le 12494

Mo-ElcS Jolidaritr et la Société de chant j inoerhDir
avec le bienveillant concours de la

Musique ouvrière » La Persévérante "
Cantine bien assortie
Concert - Jeux divers

Roue aux pains de sucre - Roue à la vaisselle
Jeu de massacre - Flèche - Banc de cigares,

cigarettes, chocolat , etc.
Invitation cordiale à toute la population

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Soupe pique-nique «uheure. 30
Se munir d'ustensiles. Se recommandent. le* Sociélés.

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi — Dimanche — Lundi

Grandi Concerts
par la renommée troupe de 12457

Esfi Petite Bourquin
accompagnée des a RINGAD'S »

dans leurs f S'Ketchs » à transformations.

Prorfranime etreès égal eetf ecoerreecet.

ni Suie lu Cercle mr
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Concerts-variétés
donnés par 12468

La Georgina, Se".™ des princl panx Musik -Ha]1
r^î tmfi le talentueux comi que
kwilHJj parisien.

Spectacle A la portée de chacun.

Entrée libre (Pas de quête) Invitation cordiale

§estaurant de la (Maison du p euple
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 311 Aofli 1930
Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3 —

Potage Argenteull Potage à la Eeine
Tête de Veau vinai grette Assiette Norvégienne

Ponlet de Bresse rôti Longe de Veau glacé
Pommes Mignonette Pommes croquettes

Salade Salade

Glace Suchard ou Fruits Glace

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

Service a l'emporter. 13467 PENSIONNAIRES.

p& Restauranl de HVlli/H
' Dimanche 31 Août \ 030, dès 14 h. 30 '

Concert et Kermesse
organisés par la 12499

Société de Musique <E« Igrc
(Direction M. P. Jaquillard. prol.)

Jeux divers. Poche miraculeuse. Tombola

Superbes prix aux gagnants . Sfes? *XSTÏft
gâteaux , valises , etc. etc.

Invitation cordiale à tous.
Musique « l.a Lyre ».

OSi ÂlàJ.iaS m̂mmmmmnmmm m̂ ŜMJStiWmmmmmvamimi ŜCmmmmmmWmm
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Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismesjaqoutte f?
s l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur» _,
et du système nerveux . Diver- tissements.Belles forêts.Jolie E?
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

BL$2CtiiMn$ dc solfè9e> p,ano» orgue et
^* clarinette^

DlrecUon «dee Sodé léi
Transpositions en tous genres. — Arrangements d'œuvres

pour orebestre , fanfare et barraonie.
Prix modérés 12449

MAX SCHEIMBET. Prof.
Rue du Soleil It La Chaux-de Fonds

JaTeciiiiiciiiii de La CSiaiiK de-Fonds
Cours aux Apprend

des Ateliers du District
Messieurs les intéressés sont informés que tous les cours

aux apprentis externes, à l'exception de ceux organisés par
la Section de Mécanique, reprennent à parti r du lundi
1er septembre. 1247K

n un
poar de suite

ou époque à convenir :

riiarriuro H '5e"e cave avec en~
L l I n l l I c l K  JJ, trée indépendante.

12254

leiwill̂ cinov
alelier , avec remise. 12255

LOilVBUt // , bres, cuisine et dé-
pendances. 12256

NOIIUD 1 keau maKaa'n avec ar-
il cllVii fa, rière-magasin. 12257

uéiiéral-fag l{ *TH ZZI
cuisine et dépendances. 12258

LÉopolil-RoliBit lBa,lTb:mRb
e
r-es

cuisine et dépendances. 12259

Roi Air 711 rez"de-cbaussée vent ,
Dcl'HII LU, de 4 ebam tires , corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. 12260

Pour le 31 août i

Etain «ES Poste 10, cTs'utée
2 cbamures avec alcôve, cuisine
et dépendances. 12261

ilOlrtOZ 126, *K'Ùft:
dantes. 12262

Pour le 30 septembre :
RnniiD 13 sous-sol de 1 chani -
IMIllUb 4J, bre, cuisine et dépen-
dances. 12263

Pour le 30 novembre t

Ep latures Jaunes li ï rJTbâ:
et cuisine. 12261

S'adresser chez M. A. JEAN-
MONOD, gérant , rue du Parc 23.

,4k^r x m
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon

honorable clientèle et du public en général , que j'ai remis
mon commerce â Monsieur PAUL GRETHER, maître
boulanger- pâtissier. 1245'i

Je vous prie de bien vouloir reporter à mon successeur
la confiance dont vous m'avez honoré.

Louis ZURCHER-CHRISTEN,
Boulangerie-Pâtisserie, rue du Parc 83

(Brasserie du Saumon).

Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets de vous re-
commander tout particulièrement mes spécialités de

« Pain de Baie » et « Leckerlis de Bâle » .
En ne vendant que de la marchandise de choix , j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
PAUL GRETHER,

Boulangerie-Pâtisserie Bâloise
Parc 83 (Brasserie du Saumon).

L i
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F O N T E  S O U S  P R E S S I O N
en aluminium et alliages de métaux doux:
laiton et bronze (par procédés spéciaux)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR
{.'HORLOGERIE ET APPAREILS

PRÉCISION - ASPECT NET S
SURFACES LISSES

» D

INJECTAI l
TEUFENTHALPRèSAA&AU,<SUISSE)

ffnnlîimnnf An I SMB O. sllr cart0!l Llbrairle C0URV01SIER
ilLUlEfilIelI I lili JSISS& B Envoi contre remboursement .

Clinique
des Plumes KésenolT

KSwira f»0»mec*le»nn<en>«ene1 erefeetembSI au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

Ubralrle

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les réparations
' des «Plumes Réservoir» 2756

Il ble k Trmn Féminins
Elle rappelle que les inscri ptions pour les cours

d'adultes (amateurs) seront prises encore cette se-
maine ; passé cette date , aucune demande d'entrée
ne sera accordée pour le trimestre d'hiver (du 26
août au 24 décembre). Les inscri ptions peuvent se
faire par correspondance.
31801 La Direction.

Société Suisse p,Jtaiœe É Mobilier
Le dernier délai de paiement de la con-

tribution est fixé au 121 53

IJKSa? " « *"B " " m m w ** "
Surtaxe à partir du 1er Septembre

Les Agents de Districts :

HENRI-V. SCHMID WILLIAM JACOT Fils
La Chaux-de-Fonds Le Locle

JULES VERMEILLE, se-imier

Q VILLE DE LA CHAUX-PE-FONPS
frSrJlîYlaisons communales Série 1930
tSiKB* '"'' Numa l>roz 183.185

pour travaux de Serrurerie. Carrelage. Revêtement.
Pareiuelerie. Planclier sous-lino. Quiut-aillcrie.

Offres :i faire parvenir jusqu 'au 2 Septembre 1930. ;\ 18 heures ,
portant la mention «Soumission pour J. au bureau du 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 28 Août 1930. 12337
Direclion elew Travaux Publics

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

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

Rue des Oranges 4
Horlogerie , bijouterie, etc. P 22233 C 11902

Le Greffier du Tribunal II :
Cb. SIEBER.

Coopératives Déunies
Un wagon

de beaux

à SO et* le isg.
En vente dans tous nos ma-
gasins de fruits et légumes,
d'épicerie et samedi sur ia

place du Marché

(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

Le voyant hésitant , la dame brusqua sa dé-
cision :

— Ecoutez , lui dit-elle. J'ai besoin — un be-
soin absolu — d'être cette nuit à l'île Titan.
Quelqu 'un m'y attend... vous comprenez ? Si
vous consentez à m'y conduire , à m'y conduire
sans vos hommes , et à m'en ramener , je vous
donnerai deux mille francs.

— Boudîîî ! répéta le patron , mais sur un
autre ton.

Deux mille francs !... cela en fait du poisson.
En donnant cinq cents francs à partager aux
hommes, tout le monde serait content , et il
avait à payer dans trois j ours la traite du
moteur , acheté à crédit... Ce sont des choses
qui pèsent sur une décision :

f— E,coutez-moi , madame... on pourrait es-
sayer.

Vous consentez ?
— Je risque gros !... C'est bien pour vous

rendre service...
— J'en tiendra i compte en y ajoutant une

prime.
— A quelle heure voudriez-vous partir ?
— Lorsque la nuit sera complètement tom-

bée.
— Mettons dix heures. Cela vous irait-il ?
— Cela serait parfait.
— Pour lors, affaire conclue. Vous me re-

trouverez ici.
— Seul , n 'est-ce pas ? C'est bien entendu.
— C'est convenu , madame.
Elle lui tendit quelques billets d'acompte,

pour écarter de lui le doute, et s'éloigna ra-

pidement. Tout en échafaudant la fable par
laquelle il j ustifierait de son revirement envers
ses compagnon s, il la vit traverser la place
et rentrer à l'hôtel.

Le garde-côte venait de quitter l'île , rame-
nant à Toulon l'équipe des monteurs-électriciens
qui , mandés par Péridier , venaient de mettre
au point l'alternateur , qui avait cloché aux es-
sais.

Du haut de la calanque qui dominait le pe-
tit havre, Péridier et Masset-Lorette regar-
daient s'éloigner pour la dernière fois les feux
du garde-côtes. Sa présence dans les eaux dte
l'île était désormais inutile. Les travaux étaient
achevés et Péridier disposait de terribles
moyens pour en assurer la sécurité.

Il respira à plein s poumons l'haleine de la
nuit :

». . i.. t *. ... ..— J ai cru qu ils n en nuiraient pas, dit-il ,
et vraiment , c'eût été dommage !

Serge , sans doute, en savait la raison, car
il ne la lui demanda pas.

— Tu es sûr qu 'ils sont tous partis ? reprit
Claude.

— Tous. Je les ai comptés, à l'arrivée com-
me au départ.

— Aucun pêcheur côtier ?
— Aucun. Du haut du mirador, on domine

tous les horizons. II n'y avait à la tombée du
j our , aucune barque au large. Sans compter
que , depuis que tes ondes en ont fait tanguer
un, ils ne s'avisent plus de tenter d'accoster.

D'un j et de la lampe électrique , Claude con-
sulta son chronomètre :

— Neuf heures trente , dit-il. Il faut nous pré-
parer.

— Alors... touj ours décidé pour ce soir?
.— Touj ours.
Une émotion intense gonfla la poitrine de

Serge :
— Vôis-tu que nous réussissions, mon Clau-

de ?... Ce serait vraiment le grand soir !
Claude lui posa les mains sur les épaules :

— Est-ce que tu doutes ?
— Non...
— Si, tu doutes encore. Dans quelques heu-

res, tu ne douteras plus.
— C'est pour quelle heure ?
— Exactement zéro heure, dix-sept minutes,

dix-huit secondes. Allons rej oindre Elfie.
Ils se dirigèrent vers les baraquements , dont

les fenêtres découpaient dans la nuit quatre
rectangles de clarté.

— Il faudra fermer les volets, dit Claude.
Il est tout à fait inutile de donner des points
de repère aux curieux.

A peine acheva-til la phrase que les volets
se refermèrent. :

— Elle pense à tout ! admira-t-il. Serge ,
pouvais-j e rêver une auxiliaire plus avertie et
plus discrète , et si totalement dévouée !...

.— Tu es heureux ! dit Serge, et le sourire
qu'il lança aux étoiles n 'était pas sans mélan-
colie.

Elfie les attendait auprès d'une table servie.
Claude se récria :

— C'est vrai , je n'y ai plus songé : nous
voici livrés à nous-mêmes. Ne pouviez-vous au
moins nous attendre , Elfie ? Nous vous aurions
aidée.

— N'est-ce pas le rôle d'une femme ? dit-elle
simplement en les servant.

Elle lut dans le regard! de Claude une ex-
pression si tendre qu 'elle lui fit «chut !» du
bout des lèvres. Frémissant du besoin d'agir,
ils dépêchèrent le dîner pour retourner plus
vite aux appareils.

Afin d'en soustraire le métal aux variations
atmosphériques qui eussent pu faire dévier le
tube, la grande lunette de 1900 avait été ins-
tallée dans une galerie souterraine. Son ocu-
laire prenait j our dans le sous-sol de la cou-
pole , où se trouvait le transformateur d'ondes.
A l'extrémité opposée , devant la monstrueuse
lentille de l 'obj ectif , on avait creusé une fosse
circulaire de parois , largement évasées, per-
mettant un angle de proj ection considérable.

Dans cette fosse, on avait agencé le grand
sidérostat dont le vaste miroir de quartz , mon-
té sur un socle de bronze, était suspendu à la
cardan. Son axe correspondait à celui de l'ob-
j ectif. Il était mobile en tous sens. Un j eu com-
pliqué d'engrenages , commandés par un servo-
moteur électrique , rendait ses mouvements
étroitement solidaires d'une petite lunette mo-
bile sur une rotule , installée sur le mirador qui
surmontait la coupole.

La coupole mobile elle aussi , du moins dans
ses superstructures, renfermait en outre di-
vers appareils auxiliaires ; une grande lunette
zénithale , braquée comme un canon vers la

verticale céleste ; une pendule sidérale avec
son batteur de secondes, dont le rôle était de
marquer , non l'heure terrestre , mais l'heure in-
variable des étoiles, et d'accomplir quotidien-
nement son double périp le en vingt-trois heu-
res cinquante-six minutes ; un télescope pho-
tographique à plaques ultra-sensibles, permet-
tant des instantanés de secteurs célestes dé-
terminés ; un régulateur de Foucault avec ses
manivelles et contrepoids, chargé de faire sui-
vre à la coupole l'insensibl e mouvement des
étoiles.

A portée de sa main , sur une table circulaire
qui courait le long des parois , s'alignaient une
mappemonde céleste , une sphère armiliaire , des
cartes sidérales et un gros atlas de bandes
spectroscopiques , reproduisant le spectre spé-
cial à chacun des divers corps qui composent
la substance des astres.

Mais l'élément essentiel de ces appareils
auxiliaires , celui sur l'angencement duque l Pé-
ridier avait pâli des nuits durant, était un grou-
pe composé d'un spectroscope-spectrographe
de Brashear combiné avec un écran fluores-
sent à base de chlorure de baryum , et qui,
sensible aux radiations de l'infra-rouge , avait
pour obj et de permettre de suivre dans le ciel
révolution des «astres-noirs», c'est-à-dire de
ceux , qui , ayant achevé leur évolution, ont
cessé d'être étoile pour devenir planète.

Enfin , pour assure r la sécurité de l 'île , Clau-
de avait fait aménager en haut du mirador un
transformateur auxiliaire , sorte de phare noir
émetteur d'ondes multipliées , qui , en pivotant
sur son axe, pouvai t balayer l'île et ses avan-
cées dans un rayon de soixante kilomètres.

Us étaient tous trois réunis sous la grande
coupole , tous trois serrés par une même an-
xiété. La pendule sidérale grignotait les se-
condes, marquant de son battement sec la chute
de chacune d'elles dans l'abîme des temps ré-
volus. Pour échapper à leur bruit monotone ,
Claude et Serge escaladèrent les degrés de
l'échelle de fer qui accédait au mirador.

On était au coeur de l'été. La mer , comme
uu beau lac invisible et serein , murmurait dou-
cement en battant les falaises d'un ressac in-
dolent. Des phares la ponctuaient au loin de
fug itives étincelles. Un souffle 1iède , doux
comme l 'haleine d'une femme endormie , leur
caressait par instants le visage. Au milieu du
ciel clouté d 'astres, la Voie lactée traçait son
nébuleux sillage. Serge pris d'extase , mur-
mura :

r— La belle nuit pour un pareil proj et !
— Je l'ai choisie, dit Claude. Nulle autre ne

pouvait nous être plus propice.
— Pourquoi ?

Là iicr des Sables

Mme Bourquin
Tel 21 .61 Paix 1.
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— C'est auj ourd'hui le 10 août, jour de la
Saint-Laurent. Or, c'est en août , et particu-
lièrement auj ourd'hui qu 'a lieu la grande pluie
des Perséides, qu'en raison de cela on dési-
gne aussi sous le nom de «larmes de Saint-
Laurent».

C'est donc aux étoiles filantes que nous al-
lons nous attaquer ?

— Non. Celles-ci ne sont que de menus
corpuscules qui ne sont attirés dans l'atmos-
phère terrestre qu 'en raison de leur faible poids.
Leur énergie orbiculairre n'est pas assez puis-
sante pour résister aux ondes attractives émi-
se par le noyau terrestre. Mais elles sont la
preuve que j 'en puis faire tomber d'autres.

— Explique-moi , quémanda Serge.
— C'est bien simple : suppose qu'une balle

de liège et un boulet de fonte soient proj etés
tangentiellement à la Terre par une force éga-
le et avec une même vitesse initiale. Le se-
cond ira tomber beaucoup plus loin que la pre-
mière. Tu peux teriter toi-même l'expérience
avec un bouchon et un caillou.

— Oui, je conçois cela.
— Eh bien ! les gros météorites, ceux que

nous recherchons, ont pu échapper jusqu'ici à
l'attraction terrestre à cause de leur poids, qui,
multiplié par leur vitesse orbiculaire , leur four-
nit l'énergie nécessaire à vaincre cette attrac-
tion et à poursuivre leur traj ectoire céleste.
Les deux énergies s'équilibrent.

« Mais que les ondes attractives terrestres ,
multipliées à l'infini par mon dispositif , vien-
net à se concentrer sur l'un d'eux , l'équilibre
sera rompu, et il aura le sort des «larmes de
Saint Laurent : » il tombera, lui aussi , sur la
Terre.

Moins pour se persuader que pour se mieux
réj ouir et pour nourrir la fièvre qui consumait
son front, Serge interrogea de nouveau :

— Mais comment le choisiras-tu ?
r— Je l'ai choisi, dit Claude.
Serge suivit ses yeux qui regardaient le ciel.
— Montre-le moi, Claude , j e t'en prie.
— Les yeux humains ne peuvent pas le voir.
— Alors, comment as-tu pu le choisir? Com-

ment le verras-tu ?
— J'ai d'autres yeux : des yeux radio-chi-

miques.
Serge défaillit d'impatience. L'attente lui de-

venait une véritabl e souffrance. Claude tira
son chron omètre.

— Onze heures sept. Il doit entrer dans no-
tre champ de vision. Viens le voir.

Ils redescendirent sous la coupole. Elfie était
penchée sur l'écran fuorescent que divisait un
fin quadrillage micrométrique ?

— Le voit-on ? lui demanda Claude.

LA LECTURE DES FAMILLES

Serge comprit qu elle était au courant, que
Claude , désormais , n'avait plus de secret pour
elle, et son coeur se serra, en songeant à une
autre... une autre en qui il ne pouvait plus avoir
confiance...

— Je crois, mais j e ne suis pas sûre, dit-elle,
en désignant un point du quadrillage. Le cou-
rant des condensateurs est trop faible ; il fau-
drait celui de la génératrice.

Claude dessina du doigt un tracé sur l'écran.
r— Voici le chemin qu'il doit suivre. Quand il

sera ici, il sera zéro heure dix-sept minutes
dix-secondes, et il aura atteint son périgée.

Et comme Serge le regardait humblement ,
n'osant avouer son ignorance :

— Le périgée d'un astre, aj oua-t-il , c'est le
point de son orbite où il se trouve le plus rap-
proché de la Terre.

Serge s'expliqua l'heure choisie pour agir.
— Tenez ! montra Elfie : regardez-là.. . Ne

serait-ce pas lui ?
— Trop de lumière ici ! constata Claude.
Il tourna des commutateurs. A l'exception de

quelques lampes bleues, l'obscurité se fit sous
la grande coupole. L'écran fluorescent parut
plus lumineux. Tous trois se pendhèrernt sur le
point désigné par Elfie.

— Je ne vois rien , avoua Serge.
— Parce que tu ne sais pas le regarder. Moi,

j e le vois. D'ailleurs , il est teimps de mettre le
moteur en marche. Pour peu qu 'il fasse des
difficultés pour partir... Restez, Elfie ; nous
sommes assez de deux . Ne perdez pas de vue
le point.

Afin d'éviter les trépidations nuisibles à la
rigidité de ces délicats appareils , le groupe
électrogène avait été installé dans un baraque-
ment , à plusieurs centaines de mètres. Ils s'y
rendirent en hâte.

L'énorme diesel semblait un monstre silen-
cieux , accroupi dans le hall . Pour obtenir dans
ses cylindres la compression de trente-cinq at-
mosphères nécessaires, à l'autocombustion de
l'huile lourde pulvérisée , un moteur auxiliaire
avait été prévu , fonctionnant à l'essence.

Claude ouvrit le conduit d'arrivée de com-
bustible , puis il voulut tourner la manivelle.
Serge s'interposa :
' — Laisse-moi au moins faire cela ? pria-t-il
humblement.

Claude le laissa faire . Au bout de quelques
tours, le moteur éternua , puis partit franche-
ment. Son volant denté actionna le volant du
diesel , et la mastodonte partit dans une sourde
et sextuple explosion , entraînant dan sa course
le rotor de l'alternateur.

Claude auscutta les bruits d'une oreille exer-
cée

— Ça va ! dit-il . Retournons au tableau.
Le tableau de distribution avait été installé ,

et pour cause, dans le soubassement de la cou-
pole. Claude consulta les divers appareils :
voltmètres, ampèremètres, fréquencementrès et
lampes de contrôle.

— Allons, dit-il , cette fois, les monteurs s'en
sont bien sortis et les essais n'ont pas menti.

Prenant en main un volant de commande, il
le fit fourner lentement sur les plots d'un
rhéostat. Il questionna Elfie :

i— Distinguez-vous ?
— La fluorescence progresse.
— Et comme ceci ?
— Trop ! Cela éblouit.
Abandonnant le rhéostat , il fit un bond vers

elle :
— Les lunettes que j'oubliais ! Ne pouviez-

vous y penser, ma chérie... ?
— Oh ! fit-elle , doucement , en lui désignant

Serge.
— Je te demande pardon , dit Péridier à Ser-

ge. J'ai eu trop peur ! Il y a de quoi s'aveu-
gler avec ces radiations.

— Pardon de quoi ? dit Serge, D'aimer et
d'être aimé ?

Il eut un bon sourire , un sourire qui approu-
vait et qui peut-être aussi, enviait...

— Comme vous avez raison - aj outa-t-il.
Elfie , toute rose, s'était repenchée sur l'é-

cran :
r— Cet te fois , regardez , dit-elle : c'est lui.
Claude exigea que Serge se munît , lui aussi,

de lunettes dont le cristal violet protégea leur
rétine.

— Oui , c'est bien lui , dit Claude, tout re-
mué. II est exact au rendez-vous.

Serge distingua sur un coin de l'écran un tout
petit point noir entouré d'un halo grisâtre.

— Ouest-ce qui le proj ette sur ceci ? deman-
da-t-il.

Le dispositif que voici , que contrôle ce régu-
lateur de Foucault.

— Mais , ne m'as-tu pas dit que c'était un as-
téroïde éteint ?

— Pour nos faibles yeux, oui. Mais il émet
encore des rayons infra-rouges , preuve de la
vitalit é des matières qui le composent.

— Mais comment ces rayons se traduisent-ils
en noir sur cet écran ?

— Parce que le propre du chlorure de ba-
ryum est d'être naturellement fluorescent , mais
qu 'il cesse de l'être sous l'influence des rayons
infra-rouges.

Le point évoluait lentement , en diagonale ,
sur le quadrillage de l'écran.

— Ce n'est pas tout , dit Claude. Tout à
l'heure , grâce au spectrographe, nous en con-

naîtrons la composition chimique aussi sûre-
ment que si j e l 'analyse dans les creusets de
mon laboratoire. ,

Serge ne trouvait plus de mots pour admi-
rer. Péridier consulta la pendule sidérale.

Onze heures quarante sept, dit-il. Plus que
trente minutes. Trêve aux explications : l'heure
est devenue d'agir. Elfie . vous restez à l'écran.
Quand le point croisera l'intersection de ces
deux lignes, vous poserez le doigt sur ce bou-
ton , c'est tout. Toi, Serge, viens ici.

Il le conduisit devant le tableau de commande.
— Tu vois bien ces leviers ? Ils sont numé-

rotés. Au fur et à mesure que je dirai un chif-
fre, tu abaisseras le levier correspondant dans
ces mâchoires de cuivre, Surtout ne touche pas
aux fils. Pas d'affolement ; du sang-froid.

— J'en aurai , dit Serge pénétré.
— Moi , je monte au poste d'observation

orienter la lunette qui commande le sidéros-
tat. Si vous sentez la coupole évoluer, ne vous
inquiétez pas. Restez assis tous deux.

Une émotion lui embarrassa la gorge.
— Maintenant , mon petit.., dît-il embras-

sons-nous.
Serge Pétreignit à pleins bras.
— Il y a du danger ? lui murmura-t-il à l'o-

reille.
— Est-ce qu'elle serait ici si j'en étais cer-

tain ? répondit Claude.
Elfie , absorbée par l'écran , n'avait ni enten-

du , ni vu. En passant auprès d'elle , Claude lui
effleura doucement les cheveux.

— A tout à l'heure !... Ne vous dérangez pas-
Puis , il escalada très vite les degrés pour

qu 'elle ne vît pas son visage.
III

0 h. 17* 18"
Et l'attente se poursuivit , fiévreuse , dans la

grande coupole que n 'éclairaient plus mainte-
nant que la lampe rouge de la pendule , le re-
flet blême de l'écran fluorescent et les minus-
cules ampoules attachées aux tambours de dé-
clinaisons des appareils.

Tous trois également absorbés , se taisaient. Le
batteur de secondes était le seul bruit percep-
tible dans cette crypte de silence.

Claude, ayant pointé la lunette sur les don-
nées mathémati ques de l'écran , observait main-
tenant le régulateur de Foucault dont le mé-
canisme d'horlo gerie entraînait la coupole dans
une lente évolution suivant les étoiles dans
leur marche. FIfie Bj olen marquait  la progres-
sion du point noir sur l'écran, prête à déclen-
cher l'obj ectif du spectog raphe ou moment op-
portun!. Serge , immobile , attendait et songeait.

(A suivre) .
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? PF Scala-Sonore : Samedi et Dimanche à 3 h. 30 Matinées avec programme complet ~30S

Restaurant des Endroits
30 «et 3D «nentefktf

Fête Champêtre ei m
organisés par la PlH§Iq«C PlHMQJrC llO lOClC

Samedi dès 14 b. : Grande Itépartilion aux houles.
dès 20 h. : Concert suivi de danse» , par l'orchestre

« DOLLY BAND » Permission tardive.
Dimanche dès 10 h. : Répartition aux boules .

dès 14 h. 30 : GRAND CONCEKT par la Société.
leux divers et danse. Invitation cordiale à tous.
? 10444 Le Se recommandent , la Société et le Tenaucier.

(En cas de mauvais temp s , la fêle est renvoy ée à S jours. 12421

» »»™-»»TI »»»i I » I» i i i m ntmt^mmaÊmmm ^^^mÊ^mmmam ^mm ^mmnmmmmanm â^m^mmma

Restaurant de la Grébilie
Dimanche 3fl «n«&»iàsf 1930

Concert-apéritif - Pique-Nique
1/ «¦s»*' ès-mldi

mmm umm%$i
organisés par ia Philharmonie Italienne

Direction : .1. CIHOLLA , Prof.

Jeux divers. Roue aux Pains de sucre
Invita t ion cordiale. 12445

'™"^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^" »e™ii^™ie™.>ï™m«™BBBMB»i^»«H«HSMB>BBHMH'is^^Hi

Trifl IflCflUI itrflf accepte concerts
| Û \ \ \ h \  M H il ill " 1 M f ] ja -l fj (éventuellement avec Sociétés de Musi que)
1 A IU I SyiyiS3| ||S Ula samedi et dimanche également.

L 'opinion dt la PrOSSe:  sur une techni que d'une sûrelé et d'une précision
,„ " . _ . „ „ „ . „ . , , , , • qu» «"«t fai' l'admiration du public. »
(Concert d u 7 -.2-.30. ¦ Salle des Musées, Le Locle) 

LOUIS VISONI, jeune virtuose de 12
« Dans le trio en si mineur da Samt-Saëns. les ans. a fait l'étonnement et l'admiration du public .

frères Visoni ont tout spécialement montré la Technique très sûre, sonorité larj ;e, le jeune vio-
puissance d'expression de leur art. En tous trois lonisle donne beaucoup de netteté et de caractère
nous retrouvons les qualités maîtresses des grands â ses sohs de Veracini et Vivaldi. Le Scherzo de
mallres . qualités qui donnent une homogénéité Wieniawsky, solo de virtuosité , lui valut un bis.
rare à leur trio : sens musical parfait, sonorité et Elève de son père, il commença l'étude du vio-
expression excellentes , virtuosité étonnante , basée Ion à l'âge de 9 ans. 12329
Leçons de violon : Parc 9 bis. - Leçons de piano : Serre 16 - Leçons de violon celle : Jacob-Brandt 8.

DI|>IAmas officiiel. - Pris modérelis.

SAMEDI 20 heures 183.56

Fête le Nuit!
Feux d'artiflecs

Concert

'i Orchestres x '
limaille de confettis Ail Ctsittfl

ï Union Chorale
Fr. 1.— par personne sur l'emplacement . Fr. O 50 à l'extérieur.

îêsscrclc sur Lugano - Pension DflHEllïl
se recommande pour séjour d'automne. — Cure de raisin.
Excellente cuisine recommandée. — Prix de pension, Fr. 7. et
7.50. — Prospectus par Hagenbiiclili. JH 4266 O 11995

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

ttuiILoiDUBl
LES CONVERS

Dimanche 3f Août

«y Dit «yJtDflbA
12409 Se recom mande.

-¦"Croix-Bleue
Dimanche 31 Août , à 20 heures

RÉUNION
Sujet : « Malades hideux...

Richesse de l'Eglise» .
«Le Bluet» jouera . 12458

¦ mm ¦ —

Téléphone 73 n$& Vins 1er choix

Hôtel de la Balance
f v!̂ l ^0l,s les Samedis
s^+\/ et Dimanches

m YèÊ spéciaux
/ ~̂ v\ Truites vivantes

**V '** \( HOOB



On demande

jeune homme
do 20 à 30 ans, ait couranf-de tous
travaux photos. Capacités et réfé-
rences exigées. Bons appointe-
ments. — S'adr. LOUVET, pho-
tographe. Maiché(D»uhn) . 12383

On cherche, dans une la-
mi l l e  de médecin . Jeune fille
bien recommandée; comme

Bonne à tout laire
sachant cuire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons gages. - En-
voyer offres et certificats à M"'
MAUEIiIIOFEIt . Wil (St-Gall).

12484

UpSË
A louer pour

le 24 décembre 1930
beau logement de 4 chambres et
dépendances , jar din , chauffage
ceniral. — S'adresser Etude l>.
THlEHAUD , notaire. BEVAIX

Maison à vendre
de 3 appartements. 4 pièces, ga-
rage pour 12 voitures , ainsi qu un
atelier pour réparations. Eau , gaz.
électricité. — Affaire intéressante
pour mécanicien. — S'adresser à
M. .Iules JEANMONOD , Ste-
Ci-olx ( Vnnd l .  12456

Occasion
A vendre un ameublement

pour Tea-Room, 4 tables ,
dessus Marmorite , 66X105, ainsi
que 16 chaises; le tout en bon
état . — S'adresser à Rod. Bur-
ger, confiseur. Neuchâtel.
f  2533 N U474

MOTS
350 TT «Condor» , à vendre
pour cause de départ , belle
occasion, mi-prix. - S'adresser
rue du Grèt 8, chez M. Aellen.

Pruneaux ef Relnesclaudes
du Valais

gros fruits à stériliser, fr. 10 —
Franco colis 10 kg.

DOM. des MOLLETTES.
Charrat. JH-776-Si 12123

Couturière >Sr
Complets , transformations , répa-
rations, retoumage de manteaux.
Travail soigné. — Ma> Gerber.
rue dn ler Mars 6. 12480

Couturière ger se re
commande pour des journées ou
à la maison. Leçons. 12462
S'ad. aa bnr. de l'«Impartlal.>

Rare occasion.
A vendre , 2 lits jumeaux , moder-
nes, coutil damassé et matelas
bon crin. 330 fr. les 2 lits; 1 lit
Louis XV, noyer ciré frisé, com-
flet , matelas bon crin , 220 fr. ;

belle armoire à glace Louis XV ,
2 portes, 160 fr. ; 1 buffet de ser-
vice moderne. 6 portes , glaces bi-
seautées, 320 fr. ; 2 secrétaires
noyer. 140 et 180 fr. ; 1 beau
bureau à 3 corps , noyer ciré,
140 fr. ; lavabo et toilette an-
glaise, 30 et 50 fr. ; commode
noyer, 50 fr. ; 1 bonne machine ù
coudre , allant au pied , 40 fr. ;
1 potager moderne, sur pied , 70
fr. ; 1 divan turc , 35 fr. ; canapé
parisien , bon état . 25 et 60 fr —
S'adr. à A. LEITENBEKG. rue
du Grenier 14. — Téléphone
20.47. 12471

OCCdSIOn. très^a^prix ,
moteur >/, cheval , transmission,
tours de polissage et lap idaire. —
S'adresser à Mlle J. Itten. rue
Numa-Droz 110. 12401

lû linp f l l lû  0n demande , pour
UCUUC UIIC. aider aux Iravaux
du ménage, une jeune fille sé-
rieuse et propre. Bons gages et
bon traitement. 12453
S'.idr. an bur. de V« Impartial».

à PPmPiIPP logement de 3cuam-
fl, I01UCLU C,bres et alcôve, pour
le ler novembre. — S'adr. rue du
Parc 5, au 2me élage, à droite.
Même adresse, à vendre, lits ,
grande table , potager, etc. 12414

A lf lHPP 'ogetuei'ts de 2 cham-
lUUGl j bres , cuisine et dé pen-

dances. — S'adresser chez Mme
Jeannere t, rue du Temple-Alle-
mand 101. 31790

A lnilPP Pour 'e " avril 1̂ 81,
lUUCl , 01l p\ us vite si on le

désire , beau logement de 7 p iè-
ces, chambre de bains, balcon vi-
tré et toutes dé pendances , dans
villa , située au soleil. Conditions
avantageuses. — S'adresser chez
MM. Droz «Se Go, rue Jacob-
Drandt 1. 12441

A lflflPP P°ul ie *"• octolj re Pro-
IUUC1 , ctiain, beau logement

de 4 grandes pièces , alcôve, cui-
sine , dépendances , dans maison
très tranquille et au soleil. Pr ix
90 fr. mensuellement. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au 2mo
étage. 12442

A lflllPP heau io8emen ' de a
l U U C l j  pièces, cuisine et dé-

pendances , pour le 31 octobre. —
S'adresser après 19 heures, chez
M. André Moor , Combe-Grieurin
35. 31807

A lflHPP Pour ^n septembre ou
lUUCl j avant , rue du Progrès

103A. pignon de 2 pièces et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Feissi y.
gérant , rue de la Paix 39. I2 if»îl

P h amh pp A louer de suite, une
•JUttlllUIC. chambre indé pen-
dante , bien meublée, au soleil, a
monsieur honnête et tranquille.
— S'adresser rue du Doubs 45,
au 2me étage. 12416
' 'haml lPP  meublée a louer à mon-
Ulltt lUUlC sieur honnête , travail-
lant dehors. Sur demande, petits
déjeuners. - S'adr. rue du Parc 7.
au 2me étage , à droite. 12473
P [in rnnnp A louer , belle cliam-
Ull t t l l l l j lc .  bre au soleil, à jeune
homme recommandable. Pension
si on le désire. — S'adr. à Mme
Jacot. me Numa-Droz 110, au
2me étage. 12460

Phflmh pp A ,ou er » une be"e
JU d l l lUl O. chambre non meu-
blée, au soleil , à personne de
toute moralité. — S'adr. rue de
la Retraite 4. 2me étage. 12464
PhnmnPû  meublée a louer , à per-
Ul l U I l lUI  C sonne honnête. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au rez-
de-chaussée , à gauche. 12460
en—aérante» .MJUILCT 'i i'nie imwTanFa
â TTOnr lp o 2 belles grandes four-
fl ÏCUllI B, rures à 20 et 25 f r. ;
l lunette d'approche 15 fr. — S'a-
dresser a Mlle Nicora , rue du
Commerce 9. 31809

Ù pOuSSclIcS, n'ayant jamais
roulé , sont à vendre, une pour
fr. 10.— et l'autre pour fr. 20.—.
S'adresser Minerva , rue Léopold-
Robert 66, au 6me étage , à gau-
che. 31808

La personne qduu 3"£2F
devant l'immeuble rue Numa-
Droz 90, est priée de le remettre
à la dite place, sinon , la plainte
dé posée sera maintenue.  31810

Repaie en paix.
Monsieur Albert Déruns ;
Monsieur et Madame Marcel

Déruns-Courvoisier et leur flls ;
Madame et Monsieur Gaslon

Maire-Déruns et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Dé-

runs-Hirschy et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes

el alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et regretté fils , Irére , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin, parent et ami

Monsieur

Georges DEMIS
que Dieu a repris à Lui jeudi .
dans sa 34me année, après un
bien triste accident. 12433

La Sagne, le 28 août 1930.
L'enterrement , SANS SUITE .

a eu lieu , à La Sagne, same-
di 30 courant, a 13 h. 30.

Départ de l'Hospice â 13 h.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part.

Pnpr l i i  une couverture împer-
t L1 UU méable. depuis la gare
aux Joux-Derrière. Initiales A.
B. S. — La rapporter contre ré-
compense à M. Alb. Benoit , Joux-
Derriére . Tél. 23.18. 12342

Les parenlF , amis el connais-
sances de feu Marie LIENQ-
ME-OONCHE-GaY, née
BARREL, très touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui
les ont entourés pendant la ma-
ladie et à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 12'i83

Repose en paix.
Les parents , amis et connais-

sances de

Mie 1 TANNER
sont informés do son décès, sur-
venu le 29 août 1930. 12495

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 31 Août.
a 13 h. 30. - Dé part de l'Hôpital.

 ̂
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Les ERREURS coû ===== -n
lent plus que
les CAISSES NA- ^— 1-- é*m «J A
TIONAL. Caisses de1 ' contrôle..NATIONAL"

Machines nouvelles et usagées avec garantie de fabrique.

Echange — Achat

Assurance contre les réparations 11846

Conseils d'experts , dans les questions de mécanisation et,,
d'organisation , gratuits et sans engagement.

Salle de démonstration :
rue de l'Hôpital 11 ¦

Neucltâtfel Y"™®1
Agent autorisé : J. G. GLOUR. Jf l .lf èfff l/M
La Nationale Caisse r^~~ ~"~Tft| \
Enregistreuse S. A., Zur ich .̂ J fi?

t

Btat-olYil dj 29 Août 1930
NAISSANCES

Schneider , Simone-Berthe , fllle de
Robert , manœuvre et de Irène-
Violette née Pedretti , Bernoise et
NeiichAteloise. — Houriet , Pierre-
Maurice lils de Louis-Maurice ,
Horloger et de Sophie-Emilia , née
Bourquin , Bernois.

DÉCÈS
"256. Jeanmaire , Ruth-Amélle ,

fille de Jul ien-Edmond et de Amé-
lie-Jeanne née Allenbach , Neu-
cliâteloisa . née le 22 juin 1930.

MÂRJÂGË
Monsieur, GO ans. présentant

bien , avec petite fortune , désire
union avec dame ayant un com-
merce. Seules les offres signées,
avec détails , seront prises en con-
sidération. Discrétion d'honneur.
- Ecrire sous chiffre A Z. 12485.
au bureau de I'IMPARTIAL . T-'4a5

MARIAGE
Veuf. 58 ans, ayant situation ,

habitant  petit village du Jura
bernois , cherche en vue de ma-
riage, demoiselle ou veuve ,
de 40 à 50 ans. pouvant s'occu-
per d'un ménage et ayant des
connaissances de petits travaux
de jardinage. Discrétion absolue.
Références exigées. — Ecrire
sous chiffre U. B. 17334. au
Bureau de I'IMPA R TIAL. 12334

DAI*IE
dans la cinquantaine , désire faire
la connaissance , en vue de ma-
riage, d'un Monsieur hon-
nête et travailleur , ayant si possi-
ble place stable. Photograp hie dé-
sirée. — Ecrire sous chiffre
II. L. 12253, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 12253
nr^̂ T" l ' I » n̂ M̂^̂ gp»»»*̂  y

teint \teXouie
¦•¦* rààttCtc de f empCoi ¦• -

j c r t v r n ai C e r  du,
[ V- /̂r-Ltaixle. 4

j S ax t en a u, t

j ^ ^m̂̂  l i&romnm
f̂fiee^tfARQUl: "̂̂  9

^̂ DCUX MINEURS

compléta p a r  Hz —^Grenue, au.̂ tà
v ; -Dada.» -w

Pharmacie Coopératifs
» Nouvelle, H. CHAIET,

Pharmacies Réunies 8. A.
C. DUMONT, Parfumerie, Léopold-Robert 12,
J. R08ERF, Draperie du ler-Hars,
ROBERT Frères, Rue do Pare 71,
ROBERT Frères, Place do Hardis" 2,
Droguerie Vlésel, Place de l'Hltet-de-lille.
J. & A. WEBER, lue Frltz-Counoisier.
». WILL E-KOTZ , Epicerie. 4441
Gi iAZIAKO & Co, Droguerie du Succès.

On <c!a«epecBaee

Iqnkn
capables

pour abonnement à une Revue
avec assurance Fixe et commis-
sion. - Offres écrites sous chiffre
A . 3580 Z., à Publicitas,
Zo-ich. JH-4989-Z 12308

ygrite m/mW  ̂— AÀ u&mMmC m^mmtmm m̂- f̂ff ^mimtmmmmyM r̂tmmrimiMM l̂ WjUrn] mrffaVTlWlmTTmWA Trfi VWlmTmmTm l̂m f̂Wt ïTlïlm^nmmm TmnmlTm °°

Garantie parfaitement sèche.
En vente chez tous les marchands de combustibles.

S-oMiiiiOMi d'or jwjjfjg
Pension lia marguerita îk S^dss^m. «
Lugano. Beau home de vacance et de convalescence. Vue superbe.
Grand jardin. Prairie et vignoble. Excellente cuisine. Pension de-
puis frs 7.— et 8.—. Prospectus. JH4268O 11994 Altmanu.

Monsieur Louis CltEVOlStiltAT et su aile ES
Marcelle ainsi que les familles parentes et alliées très

: touchés des nombreuses marques de sympathie reçues B
remercient sincèrement toutes les personnes et tout par- !

¦ 

liculièrement les sociétés et honorés clients qui les ont
entourés pendant ces jours de pénible séparation. 12487 j

Le travail fut  ta vie. HgS
Repose en paix. ;

Monsieur Pierre Dupan ;
Monsieur et Madame Marcel Duoan-Frossard ;
Monsieur Pierre Duuan et sa fiancée Mademoiselle

Cécile Bollat ; «g
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la j

profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- f f l &
sauces du décès de leur chère et regrettée épouse , mère. KM
belle-mère , tante et oarente

Haii Marie IKfll I
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui vendredi , à l'âge
oe 50 ans, après quelques heures de souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 aoû.1 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi ler

septembre, à 14 heures. — Départ du domicile à
¦ 13 b. 30.

fjno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue des Terreaux 37. 12481

Lo présent avis tient lien de lettre do faire part.

Son souvenir restera gravé dons nos cœurs.

Madame Georges Lanz-Pommier et son flls André, à l
Pari s, C3

Madame et Monsieur Ernest Lanz-Digier ,
Madame et Monsieur Emile Lanz-Pourradier et leur 88

fille Andrée , à Paris ,
Madame et Monsieur Edmond Lanz-Dorenne et leur

fllle Lucienne , à Paris,
Madame et Monsieur Aimé Bron-Lanz et leurs enfants

Jean , Georges et Maurice,
Mademoiselle Jeanne Lanz ,
Mademoiselle Binette Lanz ,
Mademoiselle Adrienne Lanz et son fiancé, Monsieur

Jules Heger, :
Monsieur Ernest Lanz , :
Madame veuve Juliette Pommier, à Paris, i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, fils, beau-flls , frère,
oncle, neveu et parent , 12470

Monsieur Georges LANZ I
décédé dans sa 34me année , après une longue maladie :
supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds et Pari s, le 29 août 1930.
L'incinéraiion . SANS SUITE, aura lieu lundi 1er |

septembre, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30. E

Une urne funéraire sera déposée devant le do-

i 

micile mortuaire : itue Léopold-ltobert 126.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Ch".r enfant , tu es aile retrouver ta sœur
Dans les bras du bon berger.
Il est au ciel et dans nos cœurs. . .

Monsieur et Madame Julien Jeanmaire-Allenbach et
leurs enfants , Charles , Lucia et Daniel ,

ainsi que leurs familles , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher petit >

I Henry-Julien 1
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 1 an 8 mois, après
de cruelles souffrances. 12472 BM

j Le Valanvron , le 29 août 1930. i
: L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche

31 courant. — Départ n 1 h. 30.
Lo présent avis tient lion do lettro do faire part.

Renose en paix , cher ènoux et père.
Apr ès de longues souffrances , tu nous

quilles , bien aime , pour un monde meilleur. H
Mais nous avons l'esp érance d'être lous
réunis un jour.

Madame Sophie Perret-Dânzer , ses enfants et petits- !
enfants , aux Convers , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher et regretlé époux,
père , grand-père , frère , beau-p ère, beau-frère , oncle et
uarent , 12451 MB

monsieur Alexandre PERRET 1
que Dieu .1 rappelé a Lui , aujourd'hui , dans sa 70me
année , à 7 '/i heures , après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Mi-Côte . le 28 août 1930.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Renan , Dimanche 31 courant, <\ 13'/i h .
B Départ  du domicile mor tua i re  a 12 h. 30,

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I 
Pompes Funèbres S. M A CH I
loi-billard - fourgon antomotn'l» o»a«x 1
Tous les cercueils sonl capitonnés CERCUEILS DE BOIS 12110
i nf) TéLéPHO.NE * OJ, CERCUEILS CH éMATION
T.OU Jour et Nuit  *»0 T CERCUEILS I-ACHYPiuaE

La Fabrique de Vis de Nyon , cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir,

chef de fabrication
connaissant à fond le découpage et l'emboutissage. Préfé-
rence serait donnée à contremaître ayant travaillé dans gran-
de maison bien organisée. JH 38872 L 12276

On demande bonne

Employée de bureau
pour la correspondance française et allemande , et pour aider
dans la comptabilité. — Offres sous chiffre Z. 737a Y.,
à. Publicitas S, A., Berne. JH7037 B 12410

MOTEUR
On demande un moteur monophasé , d'occasion , mais en

parfait état, force 2 HP. ou 2 ty.» HP., marques «Oerlikon» ,
«Guenod» ou «Brown-Boweri», 250 volts , 50 périodes. —
Faire offres écrites sous chiffre M. R 12291 , au Bureau
de L'IMPARTIAL. 12291

ï Haute Couture Denis I I

H fB Br msn B
Léopold-Robert 58 M B

Rayon spécial son

I D III a L 1
Tous les prix

gjQT Téléphone 27.37 "-SEg

QUE ^̂TOUS mus proposiez d' acheter

lliolon
Bramophone
Radio
flmplilicaieur
Disques

La signature 11824

TOUS en garanti! la qualité.
Demandez catalogues gratis.

WBSŒW' 50, Léop. -Hobe it
W La Chaux-de-Fds.

H.US RAPIDE BT rtOINJ mfilU)

LA MACHINE A COUDRE ¦

CONTINENTAL î
EN DE BEAUX MEUBLES DISCRET* OU I

DE MODÈLES COURANTS
REALISE LA rERPECTIOH

Liste d»a Agents el Catalogue ofailt

MAGASIN CONTINENTAL S
L A  C H A U X - DE - F O N D S  fj

, 6. RUE DU « A R C H E ,  »
«olaon da oonHanos londAs on 1883 B

12181 B

Bon Magasin
LINGERIE

à remettre, à Genève. Excel-
lent passage. Petit loyer. - Ecrire
sous chiffre M. 10303 X., à Pu-
blicitas, Genève.

i JH-31187-A 12042

COFFRANE
A louer de suite ou époque à

convenir , 2 appartements
de 3 chambres , cuisines , jardi n
et petite écurie ; eau et électri-
cité. — S'adresser à M. Robert
Magnln, CotTrane. 12463

Sll8J!»iî
A remettre, pour cause

de santé , un excellent com-
merce d'épicerie, dans
importante localité du can-
ton de Vaud . — Ecrire sous
chiffre O. F. 10953 L., à
Orell Fûssli-Annonces , Lau-
sanne. JHl0953t, 12476



Il l'Extérieur
Avant le raid transatlantique au «D. O. X»
BERLIN, 30. — On mande de Friedrichsha-

fen à la «Gazette générale de l'Allemagne» que
l'avion «D.-O.-X.» fait , en ce moment , des pré-
paratifs en vue du vol transatlanti que qu 'il doit
entreprendre dans le courant de la semaine
prochaine.

L'itinéraire serait le suivant : Friedrichsha-
fen-Lisbonne, puis Lisbonne-les Açores, Açores-
Bermudes, Bermudes-New-York.

Le «xD.-O.-X.» fera , ces j ours-ci un dernier
vol d'essai, au cours duquel un atterrissage est
prévu à Berlin-Tempelhof.
Traversée de la Manche sur bateau à fond plat

LONDRES, 30. — Le «Daily Express» annon-
ce que M. Mason, qui était parti jeudi matin par
un temps de brouillard pour tenter la traversée
de la Manche avec sa fille et se,s fils, dans un
bateau à fond plat, est arrivé à Douvres venant
de Boulogne.

Pour soutenir la peseta. — Le ministre des
finances deviendra spéculateur

MlADRID, 30. — Le Conseil des ministres a
autorisé 1© ministre des finances à faire des opé-
rations d'achat et de vente de devises étran-
gères1.

Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os...
LONDRES, 30. — La petite île de Sainte-Kil-

da a été évacuée samedi matin par ses quel-
ques habitants, qui seront transportés en Ecos-
se. Cette île était habitée «depuis 1O00 ans. Les
habitants quittent sans regret cette terre déso-
lée et ingrate. 

L'Amérique du Sud en
fermentation...

On signale une révolte au Brésil

NEW-YORK , 30. — On mande de Montevideo
à l'cAssociated Press» : Selon les nouvelles re-
çues de Rivera à la frontière uruguayenne, on
craint qu'une révolte n'ait éclaté dans l'Etat
de Rio Grande au Brésil. Toutes les troupes fé-
dérales auraient été consignées. M. Juan Fran-
cisco Souza serait à la tête des insurgés.

La loi martiale à Cuba
On mande de La Havane à l'«Associated

Press» que le gouvernement est prêt à procla-
mer la loi martiale dans certaines parties de
Cuba où des conflit s se sont produits entre con-
servateurs et libéraux. L'agitation régnerait.

Les intrigues américaines au Pérou
Le colonel Ferro, chef du nouveau gouverne-

ment péruvien a inform é le correspondant de
IVAssociated Press» à Lima que M. Harrold
Grow, l'officier américain qui était chef de l'a-
viation péruvienne, sous la présidence de M.
Leguia et qui avait été arrêté et emprisonné
dernièrement sera traduit en conseil de guerre
ainsi que les autres officiers de la réserve na-
vale américaine sous ses ordres. Le colonel Fer-
ro informe que M. Qrow se préparait à survo-
ler Arequipa et à lancer des bombes sur la ville.

Un avion en feu tombe sur
une maison

...et provoque un véritable carnage

ROCHEFORT, 30. — Vendredi soir, un avion
de l'école civile a p ris f eu alors qu'il survolait
la ville. Le p ilote, âgé de 19 ans, a sauté en pa-
rachute. Les bretelles étant trop grandes, il s'é-
crasa sur le sol. L'app areil est tombé sur une
maison située â l'angle de la rue Baudin et du
boulevard de la Rép ublique et a f ait  exp losion,
communiquant le f eu à la maison. Le p rop rié-
taire de l'immeuble a été tué net. Sa tête a été
retrouvée à trois mètres de son corp s, sous les
débris de l'app areil entièrement détruit. La f em-
me du p rop riétaire et son bébé âgé de 3 ans ont
été blessés et brûlés sur tout le corps. Ils ont été
transp ortés à l'hôp ital.

Le journal de bord d'Andrée

OSLO, 30. — Des instructions p ar T. S. F.
ont été transmises au navire « Braïvaagy >, qui
transporte les restes de l'exp édition Andrée.
L'ordre a été donné de regagner le p lus tôt p os-
sible la Norvège et de ne pas toucher au j ournal
de bord de l'exp lorateur. On doit interdire aux
étrangers l'accès du «Braïvaag».

La première grève de l'air — Elle est
faite par les pilotes d'une Compagnie

hollandaise

AMSTERDAM, 30. — Une grève a éclaté par-
mi les pilotes d'une compagnie hollandaise d'a-
viation. Tous les appareils se, trouva nt à l'étran-
ger retourneront au Pays-Bas et ne repartiront
pas samedi. Aucun avion n'est parti d'Amster-
dam ou de Rotterdam. La cause de la grève est
la suivan te : Le pilote Van Dyk , qui accompa-
gna récemment Kingsford Smith dans son raid
transatl antique et qui était désign é pour le pre-
mier voyage Amsterdam-Batavia de cette année
fixé au 25 septembre, a refusé d'accepter les
conditions en vigueur j usqu'ici pour ce service.
Van Dyk a dû alors démissionner pour le ler
octobre. Tous les pilotes se sont solidarisés avec
lui. Ils exigent des traitements plus élevés et de
meilleures conditions pour l'avenir de leurs fa-
milles.

Au suj et de la grève de,s pilotes de la Société
royale de navigation aérienne des Pay-Bas, on
annonce que les pilotes seront congédiés s'ils
persistent dans leur intention de faire grève.

Les Mies de réiloio en Hîiiiie M Sud
De violents orages s'abattent sur l'Angleterre

En Suisse : Un drame du braconnage dans le Valais

Est-ce la fin du beau temps ?

L Angleterre o connu hier
les orages

LONDRES, .30. — Le « Daily Express >» dit
qu 'on signale un peu partout de violents orages
qui se sont produits hier soir notamment dans
te sud de l'Angleterre. Dans le nord du Hamp-
shlre et du Yorkshire, les rues sont Inondées.
Un soldat du camp militaire de Cattrick a été
tué par la foudre et trois autres soldats ont été
transportés à l'hôpital grièvement brûlés.

Tous ces orages n'ont pas diminué la chaleur ,
qui est touj ours très forte. Selon le « New Chro-
nicle », la chaleur a causé la mofrt de vingt-sept
personnes vendredi. Le nombre des victimes
depuis le début de la vague atteint maintenant
cinquante.

Pluies torrentielles et inondations à Huit
Un violent orage a éclaté vendredi soir à Hull ,

accompagné d'une pluie torrentielle, qui a inon-
dé plusieurs rues de la ville.

A Londres, après une succession ininterrom-
pue d'éclairs de chaleur toute la soirée, un ora-
ge a éclaté vers minuit et la foudre accompa-
gnée d'une pluîe violente n'a cessé de gronder
sans interruption .

Les souverains anglais privés de
communications

L'« Etveniing Standard » annonce qu 'un vio-
lent orage s'est abattu la nuit dernière sur l'E-
cosse. De nombreux bestiaux ont péri. Les li-
gnes télleplhoniques de Balmoral, résidence ac-
tuel des souverains, ont été coupées.

Le malheur des olirs polaires
La chaleur a été encore plus forte dans le

centre et dans le sud de l'Angleterre. Vendredi à
5 heures du soir, le thermomètre marquait 34
degrés 03. On signale 10 nouveaux cas mortels
d'insolation.

Par ailleurs, à Hastings, les ours blancs d'un
cirque, rendus enragés par la chaleur, ont atta-
qué et mortellement blessé leur dompteur.

Les manoeuvres militaires d'Aldershot ont été
arrêtées en raison de la canicule. (Rédi. — Voi-
là des canicules qui durent !)

Ce n'est plus 22,000 — C'est 23,000...
La réduction des Conseillers

nationaux
BERNE, 30. — Le, Conseil fédéral s'est occupé

de nouveau vendred i matin de la réduction des
membres du Conseil national. A la suite de nou-
veaux calculs, le Conseil a modifié sa décision
antérieure et proposera à l'Assemblée fédérale
de porter de 20,000 à 23,000 (au lieu de 22,000)
le chiffre électoral. En se basant sur le résul-
tat probable du prochain recensement fédéral , le
Conseil National serait réduit , sur la base d'un
mandat pour 23,000 habitants, de 198 à 177 mem-
bres (au lieu de 176 d'après les premiers cal-
culs). Le quotient de 22,000 donnerait 190 (187
membres) ; un quotient de 25,000 donnerait 165
(164).

Le Conseil fédéral adoptera mardi les mes-
sages sur la prolongation de la législature du
Conseil national de 3 à 4 ans (motion Tschudy)
et sur la modification du quotient électorail.

Une lettre sera adressée aux Chambres fé-
dérales pour les prier de nommer leurs com-
missions et de fixer les priorités.

Un enfant tombé d un balcon
GENEVE. 30, — Vendred i matin , à 11 h. 30,

un enfant de 3 ans Armand Schaffer dont les
parents habitent rue Vautier 9, jouai t sur le bal-
con, lorsque, profitant d'un moment d'absence
de sa mère, il monta sur la barrière du balcon
et fit une chute dans le vide. "¦

Du deuxième étage, l'enfant vint s'abattre sur
le pavé d'une cour où il se fractura le crâne.
C'est dans un état des plus graves qu 'il a été
transporté à l'Hôpital cantonal.

Une patrouille égarée au Saint-Gothard
est sauvée Par un avion

ANDERMATT, 30. — Au cours des manoeu-
vres militaires qui ont lieu actuellement au
Saint-Gothard, une patrouille de cinq hommes
prise dans une tempête de neige perdit sa di-
rection. Les recherches ayant été vaines, le
commandant de la troupe manda un avion , qui
partit immédiatement de Thoune et réussit à
repérer la patrouille à laquelle il jeta des vivres
et une carte topographique avec indication exac-
te de sa position. IL avertit aussi le commandant
par radio de sa découverte. La patrouille put
rej oindre la troupe sans grande difficulté.

Un braconnier tué par des
gardes-chasse

SIERRE , 30. — Deux braconniers qui s'étaient
barbouillé le visage de cirage pour qu 'on ne les
reconnût pas, parcouraient la région sud du Sa-
netsch. Ils viren t arrive r deux gardes-chasse qui
les avaient aperçus.

L'un des braconniers visa le garde Essimoz,
qui aurait certainement reçu une balle mortelle ,
si son collègue Favroz n'avait pris son pistolet
et tiré en plein visage du braconnier , qui tomba
mort , écrit la «Gazette de Lausanne » .

Suivan t une autre version, les braconniers pri-
rent la fuite et après plusieurs sommations d'u-
sage, ils reçurent une grêle, de balles de leurs
poursuivants .qui déchargèrent sur eux leurs re-
volvers.

Le tribunal procède à une enquête qui déter-
minera les circonstances de ce triste événement.
Pour l'instant , elles restent assez vagues. M.
Raymond Léger, la victime, était un j eune hom-
me de 25 à 30 ans, marié depuis plusieurs années
et père d'un enfant. Il braconnait rarement et
il était connu dans la région comme un brave
et honnête homme. Quant aux deux gardes-
chasse, ils j ouissaient aussi d'une bonne réputa-
tion.

Un chauffard
BUCHS (St-Gall), 30. — Un cycliste, M. An-

dres Schàpper , marié , âgé de 50 ans, circulant
en bicyclette et tenant correctement sa droite,
a été entre Buch s et^ Sevelen , renversé par une
automobile roulant à vive allure et tenant le
côté gauche de la route. M. Shâpper fut pro-
j eté dans le fossé où il resta grièvement bles-
sé. L'automobiliste ne s'inquiéta pas de sa vic-
time et prit la fuite. Mais il fut facilement iden-
tifié. C'est le secrétaire de l'Union saint-galloi-
se des paysans , Werner Alther , à Degersheim.
Il a été arrêté sur mandat du préfet de Wer-
denberg.
A la Société des Nations les j ournalistes ont

400 places...
GENEVE, 30. — Les travaux d'aménagement

du bâtiment électoral pour l'assemblée de la
S. D. N. sont virtuellement terminés. La salle
des tribunes, de la présidence, des secrétaires
des délégations, de la presse et du public, pos-

sède 1100 places, dont 400 pour les j ournalistes .
Les travaux sont devises à 250,000 francs. La
dépense sera répartie sur plusieurs exercices
jusqu'à l'achèvement du palais de la S. d. N. à
l'Ariana.

H. G. Wells est à Genève
GENEVE, 30. — Le grand écrivain anglais

H. G. Wells, est actuellement à Genève.

En Suisse
Un condamné cherche à s'évader, mais il est

repris
BiERNE, 30. — (Resp.) — Un condamné qu'on

conduisait au pénitencier de Witzwil, pour y
purger sa peine, a faussé compagnie aux gen-
darmes dans les escaliers de la gare. L'individu
a pu être arrêté par des civils se trouvant sur
la terrasse du Buffet et qui avaient entendu
les cris poussés par le gendarme. Après avoir
été menotte, le condamné a été conduit dans le
fourgon diu train, pour être amené à Witzwil.

Le chancelier autrichien à Berne
BERNE, 30. — La date exacte de la visite

de courtoisie que le chancelier autrichien Scho-
ber fera au président de la Confédération suis-
se, à l'occasion de son séj our à Genève, n 'estpas encore fixée. On pense que le Conseil fédé-
ral offrir a un déjeuner en l'honneur du chan-celier autrichien.

La disparition d'un fugitif italien

ZERMATT, 30. — On se souvient qu'il y a
une quinzaine de j ours, une caravane d'émi-
grants italiens réussit à franchir le Théodule.
Au cours de cette traversée, un homme dispa-
rut de façon assez mystérieuse, près d'arriver à
Zermatt et sa femme accusa ses compagnons
de l'avoir fait disparaître.

La femme du disparu, depuis lors, a séj ourné
à Marti gny et à St-Maurice, dans l'espérance de
voir reparaître son mari qui l'avait quittée dans
les parages de la Gandegg, afin d'aller chercher
du secours pour une femme qui s'était cassé
la jambe . Ses compagnon s, désireux de passer
inaperçus à Zermatt, n'ayant pu le détourner de
ce proj et humanitaire , l'auraient fait disparaître.

Depuis lors , de braves citoyens de Zermatt ont
fait , à plusieurs reprises , des recherches dans
la région où a disparu l'Italien. On a, en par-
ticulier , sondé par deux fois le torrent de Furgg
sur tout son parcours. Au cours de la seconde
visite, la femme du disparu accompagnait la co-
lonne et, à un moment donné, prise de désespoir ,
voulut se précipiter dans le torrent. On put la
retenir au dernier moment.

Quoi qu 'il en soit, l'on n'a pas etrouvé trace
du disparu et il semble bien qu'on ne le retrou-
vera j amais.

Chronique jurassienne
Oscar Kunz au cachot du pénitencier de Thor-

berg. (
Oscar Kunz, l'auteur du crime de la Réselle,

se trouve actuellement au cachot du pénitencier
de Thorberg, pour s'être livré à des voies de
faits très graves sur son gardien. Kunz est dans
un état de nervosité aiguë. La perspective de
la prison à perpétuité l'affole. Il faut admettre
qu'en frappant son gardien, son intention était
de s'emparer des clefs pour tenter l'évasion. Le
gardien de Kunz pourra reprendre son travail
dans quelques jours.

Oscar Kunz est touj ours hanté par l'idée fixe
qu 'il pourra à l'occasion des débats de Delé-
mont prendre la clef des champs en faussant
compagnie aux gendarmes. Son espoir le plus
cher, actuellement , c'est de croire qu 'un membre
de sa famille se rendra aux assises à Delémont
et facilitera sa fuite. Information prise à la pré-
sidence de la Chambre criminelle du canton de
Berne, il résulte que le dossier de l'affaire du
crime de la Réselle n'a pas encore été remis
à la Chambre criminelle. Ce n'est guère avant
la fin de cette année que les assises du Jura
bernois s'occuperont de l'odieux crime de la
Réselle. La salle de l'Hôtel de Ville de Delé-
mont sera certainement trop petite pour conte-
nir la foule qui ne manquera pas d'accourir
pour suivre les débats. Il faut espérer que l'as-
sociation de la presse jurassienne, aux destinées
desquelles préside avec une rare distinction, M.
Juillerat , rédacteur au j ournal « Le Jura », à
Porrentruy, saura faire le nécessaire auprès de
la présidence de la Cour d'assises de l'arron-
dissement du Jura pour que les j ournalistes, qui
ne manqueront pas d'être nombreux, aient des
places réservées et des facilités pour exercer
leur profession. (Resp).
rjSp*- Les drames de l'alcoolisme. Un bracon-

nier tente de tuer sa mère, puis met fin à
ses jours.

Jeudi, vers 19 heures, Justin Crefîer, bracon-
nier, habitant le village de Bure (Jura bernois),
qui depuis dimanfche se trouvait dans un état de
surexcitation frisant la folie, état dû probable-
ment à des excès de boisson, a tenté de tuer
sa mère avec un fusil de chasse. La malheu-
reuse se sauva chez des voisins. Tournant son
arme contre lui, Crelier se tira un coup dans le
coeur et tomba foudroyé.

Chronique oeuebâteioise
Le feu aux Frètes.

(Corr.) — Une petite maison qui se trouve
au bord de la route des Frètes et que l'on dé-
nomme la «cantine» a été complètement détruite
la nuit dernière par un incendie. Le feu s'est dé-
claré vers minuit moins le quart et a pris tout
de suite de graves proportions. En un clin d'oeil
le bâtiment fut embrasé de toutes parts. Il était
habité par les familles des deux frères Grand-
j ean. Les enfants, au nombre, de huit, furent sur-
pris dans leur sommeil par le sinistre et furent
sauvés à l'ultime moment. On dut les faire pas-
ser en chemise par une fenêtre.

Vu la rapidité du sinistre, les secours étaient
inutiles, aussi n'alerta-t-on que l'Etat-maj or des
pompiers des Brenets.
Un... tour de cochon !

(Corr. part.) — Une mystérieuse affaire s'est
déroulée dernièrem ent dans une ferme des Bre-
nets. Les propriétaires s'étaient absentés et lors-
qu 'au soir ils rentrèrent dans leur habitation ,
quelle ne fut pas leur surprise de constater que
la plus grosse des truies , pesant quelq ues cen-
taines de kilos, avait été remplacée par un ani-
mal de même grosseur, mais un mâle. Comment
s'était opéré cette transformation, on ne le sut
pas et on ne le sait pas encore. On a prié la
Sûreté de résoudre cette énigme... Il est vrai-
ment curieux qu 'une substitution de ce poids ait
pu se faire en plein j our sans que personne ne
s'en aperçoive.

A propos de la Fée verte.
Le tribunal de La Chaux-de-Fonds était appelé

dernièrement à j uger une affaire de vente illicite
d'absinthe. Le délinquant fut condamné à 60 fr.
d'amende. Le, plus curieux de l'histo ire est le
trait suivant. L'avocat de la défense qui p laidait
devant une salle archi-comble s'écria tout à
coup :

— Je demande aux personnes qui n'auraient
pas bu d'absinthe depuis l'interdiction de bien
vouloir se lever.

Tout le monde resta assis.
II fera beau temps dimanche.

Les derniers bulletins météorolo giques sont
favorables et permettent de conclure à une pé-
riode de beau temps. Les hauteurs sont égale-
ment claires et sans brume.
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